
14 novembre 2019

ASSOCIATION LIRE EN PAYS AUTUNOISASSOCIATION LIRE EN PAYS AUTUNOIS

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PLÉNIÈRE 

DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

24 membres présents

Excusé.e.s : 

Jeanne  BEM,  Andrée  ALIX-COUDRAY,  Arlette  AUJAS,  Véronique  BONTE,  Joselyne  BERNOT-

PERDREAU,  Michèle  BOURGEOIS,  Béatrice CANTONI,  Michèle  et  Gérard CHAZAL,  Jacqueline

DEJEUX, Dominique GOUJON, Françoise et Michel JEUNE, Josette JOYEUX. 

La réunion plénière du 8 novembre 2019 a été consacrée à présenter le travail des différents 

groupes et commissions : leurs objectifs et leurs projets en ce début d'année 2019-2020.

Le  tableau  des  commissions  a  circulé  pendant  la  réunion,  permettant  ainsi  aux  participants  de

compléter ou de modifier leurs inscriptions. 

Chacun pourra le consulter sur lireenpaysautunois.fr, à la page Espace Membres, accessible tout en

bas à gauche de l'accueil du site. Elle est en « construction » : son mode d'accès, sa présentation et

son contenu devraient évoluer dans les prochaines semaines. 

Groupe Lectures en EHPAD

Il se divise en deux lieux d'intervention : La Croix Blanche et Saint-Antoine.

Des lecteurs supplémentaires seraient les bienvenus à Saint-Antoine. Quant au groupe de La Croix

Blanche, sa périodicité a été modifiée en fonction des nouvelles animations proposées au sein de

l'EHPAD.

Groupe Lectures à la crèche

Les  lectures  se  déroulent  à  la  Maison  de  la  petite  enfance  Bel  Gazou  à  Autun,  en  lien  avec

l'association Lire et Faire Lire. Un seul problème évoqué par Josette Marchand : les remplacements

pour le vendredi matin.

Groupe Un soir un livre

Échanges intéressants autour d'un livre. Compte rendu de chaque réunion rédigé par Jeanne Bem,

consultable sur le site sous l'onglet « AU LONG DE L'ANNÉE ».

https://www.lireenpaysautunois.fr/un_soir_un_livre_2019.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/espace_membres.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/


Groupe Ecouter Lire

Le thème de l'année 2020 : LA NUIT. La date a été changée : le samedi 1er février à partir de 18h00

plutôt que le dimanche 2 février après-midi, date à laquelle est déjà programmé au cinéma Arletty

l'opéra « La Flûte Enchantée ». Une recherche est en cours pour trouver un lieu autre que l'EVA pour

accueillir dans les meilleures conditions ce « nocturne ». 

Commission Graines d’Écrivains

Le concours 2020 est lancé, avec un recours accru au site de LPA (page accessible à partir  de

l'accueil ou directement sous l'ongle ÉVÉNEMENTS). On y trouve les sujets, l'affiche, le règlement,

la lettre d'accompagnement Il est possible  de s'inscrire à partir du site, mais cette inscription n'est

validée qu'à la condition d'y joindre son texte. 

Le jury se réunira le 11 ou 12 mars. Un appel est lancé pour trouver des jurés, en rappelant que l'on

peut ne choisir qu'une seule unité pédagogique, ce qui diminue le nombre de textes à lire.

Nicole  Gremeaux  a  rappelé  qu'une  plus  grande  visibilité  sur  la  Fête  du Livre  sera  donnée  aux

concours  à  destination  de  la  jeunesse,  dont  Graines  d'Ecrivains.  Les  résultats  pourraient  être

proclamés sur l'estrade de l'Hexagone.

Des affiches et flyers ont été remis aux participants de la plénière pour être distribués.

Commission Animation

Monique Vinay précise que la première réunion de cette commission aura lieu le 13 novembre pour

fixer  les pistes de travail  de l'année.  Une des première activités de la  commission pourrait  être

d'organiser une soirée festive avec comme objectif d'accueillir et de faire connaître LPA.

Commission Communication

Elle  s'est  réunie  une  première  fois  afin  de  faire  le  point  sur  la  signalétique  et  les  outils  de

communication  pour  la  Fête  du  Livre.  Plusieurs  de  ses  membres  ont  rencontré  le  JSL  pour

reconduire comme les années précédentes les différentes modalités d'annonces de la FDL, dans le

journal papier comme sur Internet.

Deux conférences de presse sont programmées, l'une en décembre, l'autre avant la FDL.

Le site internet, dont la nouvelle formule date d'une année, fait l'objet d'un groupe spécifique qui

travaille à sa mise à jour et son amélioration.

Commissions  directement  liées  à  la  Fête  du  Livre :  Auteurs ;  Logistique-transports-

hébergement-restauration ; Technique-Organisation de la FDL

Une des thématiques retenues pour la FDL sera « Les cathédrales et le moyen-âge », en lien avec

ce qu'organise la ville d'Autun pour célébrer les 900 ans du début de la construction de la cathédrale

Saint-Lazare.

Les auteurs 

L'objectif est de réunir comme l'an dernier environ 80 auteurs. A la date de la réunion, 21 auteurs ont

été  contactés  par  courrier  et  13  sont  inscrits.  En  ce  qui  concerne  le  secteur  « Jeunesse »,  la

https://www.lireenpaysautunois.fr/inscription/upload.html
https://www.lireenpaysautunois.fr/graines_d_ecrivains.html


participation de 7 auteurs est assurée. A noter : un auteur de « Fantasy », plusieurs illustrateurs, un

conteur venu d'Afrique, qui va publier un recueil, invité à Autun par le Centre social, deux auteurs

russes et pour la première fois une table dédiée à une maison d'édition nationale, cette année Les

Equateurs.

Les rencontres scolaires

Avec 500 élèves, moins de classes engagées sur le projet que l'an dernier. LPA pourra satisfaire

toutes les demandes des établissements

Les notices

Chaque auteur  fait  l'objet  d'une publication  sur  lireenpaysautunois.fr.  Un appel  est  passé pour

trouver dès à présent des rédacteurs de notices (qui seront ensuite mises en ligne par le groupe

de  travail  Internet).  Béatrice  Camus  va  publier  à  nouveau  un  « tuto »  et  fera  le  lien  entre  les

rédacteurs  et  la  Drop-box dans laquelle  ils  pourront  trouver  les  éléments  communiqués  par  les

auteurs lors de leur inscription (Biographie, bibliographie, portrait, photos des couvertures les plus

récentes).

Organisation matérielle de la FDL

Le sujet principal abordé lors de la réunion a été l'organisation du repas offert aux auteurs le samedi

soir.  Des contacts sont  en cours avec des restaurateurs (Les Ursulines,  La Tête Noire...).  Il  est

suggéré d'organiser ce dîner dans la salle Colonel Lévêque en ayant recours à un traiteur. Cette

hypothèse sera étudiée par la commission Restauration.


