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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du samedi 25 mai 2019
L'an deux mille dix-neuf, et le samedi 25 mai 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.
M. Philippe VALLEE préside la séance en sa qualité de président de l’association.
Mesdames Colette BERTHIER et Émeline ROBORE assurent le secrétariat de la séance. Deux
membres sont volontaires pour assurer le rôle de scrutateur et vérifier le PV de l’assemblée
générale. Il s’agit de Mme Christine BEDIN et de Mme Peggy LOUP-GARBAL.
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 23.
Le président ouvre la séance à 10H10 et remercie les membres présents.
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L’ordre du jour de l’assemblée générale est le suivant :
1. Lecture du rapport moral de l'année 2018 par le président
2. Questions sur le rapport moral
3. Vote du rapport moral
4. Lecture du rapport financier de l'année 2018 par le trésorier ou le Président.
5. Questions sur le rapport financier
6. Lecture des rapports de la Commissaire aux comptes
7. Vote du rapport financier et approbation des comptes de l’année 2018
8. Affectation du résultat de l'année 2018 et vote
9. Election de trois administrateurs/trices
10. Présentation du prix Vanille de l’illustration et du site Web L.R.D.L., commenté par
Yannick Lepoan
11. Bilan Salon du Livre de Paris 2019 par Claudine Serre
12. La Journée du Livre Péi présentée par Peggy Loup Garbal
13. Bilan 3ème rencontre AILF interprofessionnelles à Tana
14. Actions à venir, projets et résolutions 2019
15. Questions diverses et débat
16. Fin de séance.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L’ordre du jour a été légèrement modifié : le président a commencé par le bilan financier au lieu du
bilan moral sous demande de notre commissaire aux comptes qui devait quitter la séance plus tôt.
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1. Lecture du rapport financier
Le président donne lecture du bilan financier 2018.
2. Questions sur le rapport financier
Le rapport financier n’a suscité aucune question.
Le Président donne la parole à Mme CARMI Isabelle afin de justifier les fonds dédiés et les
provisions pour charges à venir et exceptionnelles. Elle précise également que chaque action est
fléchée par une ou plusieurs subventions et que chaque subvention est utilisée pleinement, tenant en
compte des frais de structure et des charges avec pour finalité le souci de la pérennisation de
l’association.
3. Lecture des rapports de la Commissaire aux comptes
Le Président donne la parole à Mme CARMI Isabelle pour la lecture de ses rapports.
Mme Isabelle CARMI, commissaire aux comptes, présente son rapport. Elle certifie que les
comptes sont réguliers et sincères et que l’association n’est engagée dans aucune convention
réglementée. Le rapport a été établi en deux exemplaires dont un est remis au président.
Mme Isabelle CARMI exprime sa satisfaction, en tant que Commissaire aux Comptes de
l’association, de pouvoir constater la transparence et la validation des comptes à travers son rapport.
4. Vote du rapport financier et approbation des comptes de l'année 2018
Le rapport financier et les comptes de l’année 2018 sont approuvés à l’unanimité.
5. Affectation du résultat de l'année 2018 et vote
Il est décidé à l’unanimité d’affecter le résultat en report à nouveau.
6. Lecture du rapport moral :
Le président présente son rapport moral.
7. Questions et interventions sur le rapport moral
Le rapport moral n’a suscité aucune question.
8. Vote du rapport moral
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
9. Élection de trois administrateurs(rices) en fin de mandat
Isabelle Hoarau Joly ne souhaite plus se représenter au C.A. Marie-Noëlle Perrine et Olivier
Koenig, rééligibles, font acte de candidature. M. Yannick Lepoan candidate également.
Les trois candidats sont élus à l’unanimité.
10. Présentation du prix Vanille de l’illustration et du site Web L.R.D.L., commenté par
Yannick Lepoan
Le Prix Vanille a été créé en 2012 pour prendre le relais des Prix de La Réunion des Livres apparus
en 2009 lors du Festival du livre et de la bande dessinée. En 2019, la Réunion des Livres propose de
reprendre ce prix dans la catégorie Album illustré. Une dotation de 1 000 euros est attribuée pour le
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1er prix de l’illustration, la commande d’un visuel pour l’année suivante (déclinaison bâche pour
SLPJ Montreuil, flyers, site Internet) et une invitation au Salon Jeunesse de Montreuil.
M. Jean-Luc Schneider estime excessif le nombre d’exemplaires à fournir pour ce prix. La demande
est prise en compte et le nombre d’exemplaires à fournir sera modifié.
M. Yannick Lepoan, webmestre bénévole, assure la mise à jour du site internet de La Réunion des
Livres. L’arborescence comprend 12 entrées : actualités (accueil du site), auteurs, ouvrages,
éditeurs, distributeurs / diffuseurs, expositions, opérations, prix, littéraires, La Réunion des Livres,
liens utiles, Facebook et archives auxquelles s’ajoutent les dédicaces fin 2018. Les actualités
permettent de voir les dernières opérations menées par La Réunion des Livres de 2018 à 2008 avec
un classement chronologique, soit en mai 2019 124 articles sur les 12 années d’activité de
l’association. Tous les acteurs et professionnels du monde du livre sont représentés sur le site qui a
reçu 170 000 visites depuis aout 2018.
11. Bilan Salon du Livre de Paris 2019 présenté par Claudine Serre
Le bilan détaillé du Salon du livre de Paris 2019 est sur le site internet de l’association. Cette année,
nous avions intégré le stand du ministère de l’Outremer, ce qui nous a permis de réduire le coût du
stand.
12. La Journée du Livre Péi présentée par Peggy Loup Garbal
La 3ème édition de l’opération « Je lis un livre Péi » a eu lieu le samedi 27 avril. Le taux de
fréquentation est moindre par rapport à l’année 2018. Cependant, les librairies et les espaces
culturels de l’île se sont fortement mobilisés avec une bonne mise en place de l’opération,
des animations et de nombreux auteurs / illustrateurs en dédicaces, un relais plus fort sur les réseaux
sociaux que l’an dernier et un meilleur soutien des médias cette année.
13. Bilan 3ème rencontre AILF interprofessionnelles à Tana
La deuxième édition de la semaine de la littérature jeunesse et les 3ème rencontres de l’AILF se sont
déroulées du 13 au 18 mai à Tananarive. La question du prix du livre et de leur transport a été de
nouveau abordée. Il a été décidé d’intégrer les auteurs de l’Océan Indien au site internet de La
Réunion des Livres et de procéder en commun à la mise en place d’actions de formation et
d’ateliers d’écriture.
14. Actions à venir projets et résolutions 2019
Le programme 2019 est de poursuivre et développer les actions pérennes.
La Réunion des Livres gère annuellement 12 actions.
Parmi les actions à venir : le Salon Athéna et la venue d’Ariane Bois qui présentera son ouvrage
intitulé « L’île aux enfants » sur « Les enfants de la Creuse ». Un formation est également prévue
pour les éditeurs, auteurs et libraires sur les droits d’auteur et contrat d’édition par Thierry Magnier
ainsi qu’une formation spécifique sur la littérature jeunesse pour les bibliothécaires.
15. Questions diverses et débats
Jean-Luc Schneider a abordé les statistiques de ventes du livre Péi. Il pense qu’il faudrait recueillir
plus d’informations auprès des librairies et des éditeurs afin d’élargir les critères sur le palmarès des
meilleures ventes.
16. Fin de séance
M. Philippe VALLEE remercie les membres présents et lève la séance à 13H08.
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