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ASSOCIATION LIRE EN PAYS AUTUNOISASSOCIATION LIRE EN PAYS AUTUNOIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2020

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Élection du Bureau de Lire en Pays Autunois pour l'année 2020-2021

Sont élues à l'unanimité :

Nicole GREMEAUX (Présidente) – Marie-Françoise STRASBERG (Vice-présidente)

Chantal CHAVOT (Trésorière)

Danièle GRILLI (Secrétaire) – Estelle DUQUY-NICOUD (Secrétaire-adjointe)

A l'ordre du jour de la réunion 

1/ Le point sur les finance de l'association : 

Les  demandes  de  subventions  pour  2020-2021  seront  envoyées  aux  différents  organismes  avant  le  15

octobre, date limite des dépôts. 

2/ Débat autour de la réorganisation de la Fête du Livre

Le CA est d'accord avec la nécessité de ''réduire la voilure''  de l'organisation de la FDL. Cela peut-être

l'occasion de faire évoluer les habitudes et d'imaginer de nouveaux projets. Il est décidé d'attendre la fin

novembre,  après  les  réunions  du  groupe  de  réflexion  et  des  idées  qui  en  émergeront,  pour  lancer

l'information  sur  les  dates  du  10  et  11  avril  et  de  contacter  en  premier  les  éditeurs,  très  souvent  les

''décideurs'' de la participation des auteurs à la FDL.

3/ Lancement du groupe de réflexion sur la Fête du Livre

Les  objectifs  de  ce  groupe  ont  été  présentés  lors  de  l'Assemblée  Générale.  La  méthode  retenue  pour

l'animation est celle du ''brainstorming''. Le principe est de faire émerger, de la manière la plus spontanée,

sans à priori ni critiques, un grand nombre d'idées sur l'organisation de la FDL, de les collecter puis de les

classer. Cela constituera le matériau pour de nouveaux projets.

Deux dates sont retenues pour réunir le groupe de réflexion : 

le vendredi 6 novembre et le vendredi 13 novembre*, 19h00 à l'EVA.

(*) Et non pas le 7 novembre comme indiqué par erreur dans le mail du 8 octobre

Retrouvez l'agenda de LPA sur lireenpaysautunois.fr/espace_membres.html 

Identifiant : lpa  

mot de passe : livre

http://lireenpaysautunois.fr/espace_membres.html

