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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du samedi 23 février 2019
L'an deux mille dix-neuf et le samedi 23 février à 10h, les membres de l’association LA REUNION
DES LIVRES se sont réunis en assemblée générale ordinaire à la Bibliothèque départementale de
La Réunion, 52, rue Roland Garros 97400 Saint-Denis.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par tous les membres présents et les
mandataires des membres représentés, en entrant en séance.
La feuille de présence certifiée exacte et sincère par les membres du bureau de l’assemblée
permet de constater que les membres présents et représentés sont au nombre de 24.
Monsieur Philippe VALLEE préside la séance en sa qualité de président de l’association. Il
présente à l’assistance Emeline ROBORE la nouvelle secrétaire de l’association, présente au
siège tous les matins.
Mesdames Colette BERTHIER et Emeline ROBORE assurent le secrétariat de la séance.
Mesdames Joëlle BRETHES et Claudine SERRE sont désignées comme scrutateurs pour relire le
procès-verbal.
Le président remercie les membres présents à cette assemblée générale, moins formelle que
l’assemblée générale obligatoire et qui permet la discussion et la projection dans l’avenir.

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant :
1. Message de bienvenue et introduction du Président sur l'année écoulée et
début/perspectives 2019.
2. Rappel de présentation et de toutes les fonctionnalités du site de LRDL complètement
rénové et élargissement sur la zone OI, commenté par Yannick Lepoan.
3. Bilan rapide et succinct ( toutes les infos étant sur le site web) du Salon du Livre de Paris,
de la Journée du Livre Péi, de Un Livre, Un Transat, de Livre La Kaz et du salon de
Montreuil 2018 par Claudine Serre.
4. Salons régionaux (salon jeunesse de Maurice) et salon locaux (Kabar Liv et SLJOI) ainsi
que vie littéraire.
5. Prix littéraires ( GPRM, PRM Lecteurs et PRM Lycéens)
6. Actions prévue en 2019 avec Prix de l'illustration (présenté par Yannick),Semaine du livre
jeunesse de Tana en Mai, SLP en mars, Journée Livre Péi le 27 avril, U.A.A.L.B pour début
année.
7. Adhésions, Trésorerie et Subventions 2018 et 2019
8. Projets et résolutions 2019
9.

Questions diverses et débat.
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Message de bienvenue et introduction du Président
Le Président souhaite la bienvenue aux membres et leur présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2019.
La fin de l’année 2018 a été difficile pour l’association et pour lui-même. L’ancienne secrétaire est
en effet en congé de maladie depuis septembre, après avoir tenté de faire reconnaitre un accident
du travail qu’elle n’a pas signalé à la date où il est censé être intervenu. L’association a donc
refusé de prendre en compte ce supposé accident, il en a été de même de la Sécurité Sociale.
Cette affaire s’est accompagnée de menaces de la part du conjoint de la secrétaire, le président a
donc porté plainte pour harcèlement et menaces.
Le président a dû prendre en charge le suivi administratif et comptable de l’association. Il remercie
vivement Yannick LEPOAN pour son aide, notamment dans le montage des dossiers de
subvention. Ce travail de montage de dossier devenant de plus en plus lourd et complexe, le
Président a proposé au Conseil d’administration, qui l’a approuvé, de sous-traiter ce travail, ainsi
que le suivi des subventions, à la société L’envol.
La nouvelle secrétaire, Emeline ROBORE est maintenant en fonction ; Elle est sous statut
CAE/CUI/PEC pour un an, avec un horaire de 30 heures par semaine. Elle est chargé du suivi
comptable et administratif des activités de l’association.

Présentation du site internet de l’association
Le site a été mis à jour et complété par Yannick LEPOAN. La présentation des actions est
exhaustive depuis 2008, soit environ 100 actions décrites A côté de la page « éditeurs » Yannick a
ajouté une page « diffuseurs/distributeurs ». Le portail « auteurs » compte aujourd’hui 60 auteurs
et environ 600 ouvrages. Il est ouvert à tous les auteurs locaux, qu’ils soient membres ou non de
« La Réunion des Livres ». Les séances de dédicaces y sont annoncées, sans que l’exhaustivité
soit assurée.
Parmi les derniers auteurs intégrés, citons Daniel VAXELAIRE, avec une bibliographie très
complète d’environ 70 ouvrages. Il est maintenant prévu d’ouvrir le portail aux auteurs de l’océan
Indien. Le site internet de La Réunion des Livres est déjà considéré comme une référence par tous
les acteurs du livre, notamment les librairies et les bibliothèques.

Bilan des actions 2018
Le déroulement de toutes les actions peut être suivi sur la page Facebook de « La Réunion des
livres ». Elles sont récapitulées sur le site internet « La Réunion des Livres ».
Un focus particulier est mis sur « Liv’la kaz – Des livres à soi »
Il s’agit d’une nouvelle action destinée à faire connaitre les livres aux publics qui en sont les plus
éloignés. Cette action expérimentale, financée par la Région, l’État et la CAF, est menée en
collaboration avec l’Association des Maisons de la Famille de La Réunion. Elle met en œuvre des
ateliers, des sorties et attribue un chèque-livre à des familles sélectionnées.
Les actions reconduites depuis quelques années sont les suivantes :
•

Le Salon du Livre de Paris (en mars)

•

La journée du livre pei (21 avril 2018)

•

Un livre, un transat

•

Un auteur à la bibliothèque

•

Le Salon du Livre Jeunesse à Montreuil

En 2018 La Réunion Des Livres a participé à des salons littéraires locaux :
•

Kabar lire

•

Salon du livre de jeunesse à Maurice

•

Salon du livre de jeunesse à Saint-Leu
A l’occasion de ce Salon La Réunion Des Livres a organisé une formation sur le droit
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d’auteur, dans l’objectif de professionnaliser la filière.
Enfin elle a assuré l’organisation de prix littéraires :
•

Le Grand Prix du Roman Métis 2018 et le Prix du Roman Métis des Lecteurs 2018 ont été
remis le 12 février 2019 à l’Hôtel de ville de Saint-Denis.

•

Le lauréat du Prix du Roman Métis des Lycéens viendra rencontrer les lycéens réunionnais
du 23 au 26 avril 2019. Le partenariat avec les lycées malgaches a du être annulé pour
des raisons de calendrier scolaire.

Actions prévues en 2019
Salon du livre de Paris
Cette année le stand de la Réunion Des Livres se tiendra dans le Pavillon des Outremers. Le
cahier des charges a été négocié, le but étant de réduire les dépenses en gardant notre autonomie
et en accroissant notre visibilité.
Il y aura cette année quatre auteurs invités sur le stand : Sully ANDOCHE, pour son recueil de
contes, Nadia CHARLES pour ses illustrations du livre de Daniel VAXELAIRE, Bernadette
THOMAS pour son roman « Il était une fois Jeanne » et Jean-Claude LEGROS pour son ouvrage
sur la dernière Reine de Madagascar.
Journée du livre péi
Elle aura lieu le samedi 27 avril. L’organisation est toujours confiée à Claudine SERRE. Cette
année un nouveau slogan a été choisi (je lis un livre péi) et un nouveau visuel a été dessiné par
Modeste MADORE. Peggy Lou GARBAL sera chargée de la communication. Marie-Aude
DENIZOT est reconduite comme community-manager de la page facebook « Je lis un livre péi »
Il est possible d’enregistrer des émissions à Télé Kréol mais des doutes sont exprimés sur la
pertinence de cette chaine de télévision. Il est signalé qu’Antenne Réunion a un format d’interview
à la fin de son journal de midi qui peut être intéressant.
Semaine de la littérature jeunesse à Antananarivo
Elle se tiendra du 13 au 17 mai, il est demandé aux membres de relayer l’information auprès des
éditeurs Jeunesse. Le déplacement de quelques auteurs pourrait être pris en charge par le Fonds
de Coopération Régionale.
Parallèlement, se tiendront les rencontres de l’Association Internationale des Libraires
Francophones les 15 et 16 mai. Stéphanie LI PAT YUEN et Jean-Luc SCHNEIDER y seront à titre
professionnel.

Un auteur à la bibliothèque
Les auteurs sont rémunérés pour intervenir à l’école élémentaire, de la maternelle au CM2. Il serait
bon d’élargir le panel d’auteurs.
Salon ATHENA à Saint-Pierre du 10 au 13 octobre
Notre association y tiendra un stand accessible aux auteurs et éditeurs qui n’ont pas d’autre point
d’accueil. Il est aussi prévu d’y installer l’opération « Un livre, un transat » et d’organiser une
nouvelle formation au droit d’auteur.
Cyclone BD du 28 novembre au 01 décembre
La manifestation se tiendra sur le Barachois et accueillera des auteurs japonais pour un focus sur
le manga. A voir si le site permet d’accueillir « Un livre, un transat ».
Prix littéraires
Les prix littéraires actuels seront reconduits (GPRM, avec ses déclinaisons des lecteurs et des
lycéens). Il y sera ajouté un prix de l’illustration dit « Prix Vanille » qui a déjà existé en 2012.
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Adhésions, trésorerie et subventions 2018 et 2019
Le nombre d’adhésions a franchi la barre des 100 au 31 décembre 2018. La trésorerie est
suffisante pour préfinancer les actions du début de l’année. Heureusement, car les délais de
paiement des subventions sont de plus en plus longs.
Pour 2018 nos financeurs sont
•
•
•
•
•
•
•
•

l’Académie de La Réunion
la Commune de Saint-Denis
la Région
la DAC
le Département
le CNL,
la SOFIA
et la CAF pour Liv’ la kaz

Il nous faut rechercher des financements complémentaires pour maintenir nos actions et en
engager de nouvelles.

Questions diverses et débat
Joëlle ECORMIER annonce le concours littéraire de fonnker « Lankréol » organisé par le CCCE.
Cette année le président du jury est Patrice TREUTHARDT, Le premier prix et de 2 500 €, le 2ème
et le 3ème de 1 500 €.
Un événement littéraire se profile avec la publication du 2ème roman d’Emmanuel GENVRIN dans
la collection « Continent noir » de Gallimard (prévue entre le 7 et 12 mars).
Marie-Noëlle PERRINE annonce son installation à la Médiathèque du Port. Le bâtiment est
provisoirement fermé pour travaux et les activités sont transférées à l’ancienne bibliothèque, en
face de la mairie. Elle annonce aussi une exposition sur Boris GAMALEYA à la Médiathèque du
Tampon.
Joëlle BRETHES et Albert DEGARDIN remercient l’association pour l’organisation du stand LRDL,
à Montreuil et à Saint-Leu, et pour l’accueil.
Colette BERTHIER lance l’idée d’une émission littéraire sur une chaine de télévision réunionnaise.
Joëlle ECORMIER signale que le CCCE est intervenu en ce sens auprès de Gora PATEL,
nouveau directeur de la 1ère. Il est noté que ce serait peut-être faisable avec Télé Kréol mais la
qualité et l’audience interrogent. Dans tous les cas, il faudrait un gros travail de préparation.
Quelqu’un lance l’idée de créer pour cela une chaine Youtube.
M. Philippe VALLEE remercie les membres présents et annonce que la prochaine assemblée
générale se tiendra en avril.
La séance est levée à 12h45
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