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ASSOCIATION LA RÉUNION DES LIVRES 
 

Siège social : 78 bis, allée des Saphirs 
97400 SAINT DENIS (REUNION) 

Association déclarée à la Préfecture de Saint Denis Réunion 
Insertion au Journal officiel du 02 mai 2009 

 
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2020 
Du samedi 15 mai 2021 

 
L'an deux mille vingt et un, et le samedi 15 mai à 8h30, les membres de l’association LA REUNION 
DES LIVRES se sont réunis en assemblée générale de clôture de l’exercice 2020 à la Salle Don 
Bosco, Paroisse de la Cathédrale 22 Avenue de la Victoire, 97400 Saint Denis. 
Toutes les mesures de sécurité sanitaire et de distanciation sociale ont été prises par La Réunion des 
Livres,  
 
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. Vallée Philippe préside la séance en sa qualité de président de l’association. 
 
Mesdames Colette Berthier, Peggy-Loup Garbal 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 Mmes Joëlle Brethes et Christine Bedin-Vernay. 
 
La feuille de présence certifiée exacte et sincère par les membres du bureau de l’assemblée permet 
de constater que les membres présents sont au nombre de 30, et 9 représentés par un pouvoir soit un 
nombre total de 39.  
 
Le président ouvre la séance à 08H40 et remercie les membres présents.  
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
L’ordre du jour de l’assemblée générale est le suivant : 
 

1.			Lecture	du	rapport	moral	de	l'année	2020	par	le	président 
2.     Questions	sur	le	rapport	moral 
3.     Vote	du	rapport	moral 
4.     Lecture	du	rapport	financier	de	l'année	2020	par	le	trésorier 
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	2020 
8.     Affectation	du	résultat	de	l'année	2020	et	vote 
9.     Un	administrateur	est	en	fin	de	mandat	de	3	ans 
Jean-Luc	Schneider	rééligible	fait	déjà	acte	de	candidature. 
Les	 candidats	 qui	 souhaitent	 se	 présenter	 doivent	 impérativement	
envoyer	 leur	 candidature	 par	 mail	 à	 l’association	 avec	 copie	 au	
Président	au	 plus	 tard	 le	 07	 mai	 2021.	Aucune	 candidature	 ne	 sera	
acceptée	le	jour	de	l’A.G. 
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10. Présentation	du	Prix	Vanille	–	Illustration,	dessin	et	œuvre	de	fiction	et	du	site	Web	
L.R.D.L.,	commenté	par	Yannick	Lepoan 
11. Bilan	de	la	Journée	du	Livre	Péi	présentée	par	Claudine	Serre	et	Peggy-Loup	Garbal,	
et	le	Facebook	«	Je	lis	un	livre	péi	»	présenté	par	Marie-Aude	Denizot	 
12. Présentation	du	«	Salon	des	auteurs	et	éditeurs	péi	»	à	Saint-Paul	 (27,	28,	29	mai	
2021)	présenté	par	Claudine	Serre	et	Peggy-Loup	Garbal 
13. Présentation	de	«	Jeunes	en	 librairie	»	par	Katia	Leloutre	 (L’Envol)	et	Peggy-Loup	
Garbal 
14. Présentation	 de	 la	 «	Décade	 de	 Boris	 Gamaleya	»	 (du	 20	 au	 30	 septembre	 2021)	
présentée	par	Danielle	Barret	 
15. Points	 sur	 GPRM,	 PRMLecteurs	 et	 PRMLycéens	/	 UAALB	 /	 Vie	 littéraire	 par	 le	
président	Philippe	Vallée 
16. Actions	 à	 venir	:	 Zistoir	 en	vavang	/	 Salon	Athéna	 (7,	 8,	 9,	 et	 10	octobre	2021)	 /	
Cyclone	BD	(	du	25	au	28	novembre	2021)		/	SLPJ	Montreuil,	projets	et	résolutions	2021 
17. Questions	diverses	et	débat 
18. Fin	de	séance. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
L’assemblée commence par la présentation du bilan financier et le rapport du commissaire du compte. 

 
1. Lecture du rapport financier 
 
Le trésorier donne lecture du bilan financier 2020 qui a été transmis aux adhérents. 
Les adhérents sont au nombre de 132 (au lieu de 127 en fin d’année 2019). Ils se répartissent en 104 
personnes physiques et 28 personnes morales. Le montant total des cotisations est de 5 540 €. 
Les produits sont peu différents de ce qu’ils étaient en 2019. Leur montant est de 357 338 €, 
essentiellement constitués de subventions et de l’aide d’État au contrat CAE-CUI de la secrétaire de 
l’association. Certaines sommes placées en fonds dédiés dans le budget 2019 ont été reprises pour 
être utilisées en 2020 (11 834 €).  
Les charges comprennent les charges d’exploitation, le salaire de la secrétaire et les charges sociales 
afférentes, et de nouveau certaines sommes affectées en fonds dédiés.  
Les fonds propres se montent à 30 183€ dont 12 797€ résultat de l’exercice 2020. 
Les provisions pour risques et charges sont de 42 044€ 
Les fonds dédiés sur subvention de fonctionnement se montent à 104 170€ (14 670€ GPRM 2020, 
9 543€ SLDP 2020, 19 453€ Livre à soi 2020, 11 874€ PRML 20/21, 712€ ULUT 2020, 2 916€ 
Montreuil 2020, 45 000€ Gamaleya et Jeunes en librairie 2020, 18 148€ en 2019). 
Le volume total des heures bénévoles est de 31 465€, dont 1 710 heures pour le président, 
780 heures pour le trésorier / webmaster, 480 heures pour le CA et 130 pour les autres adhérents.  
 
Le président insiste sur la transparence des comptes, ils sont transmis à la préfecture et consultables 
sur le site et auprès du président et de la secrétaire. 

 
2. Questions sur le rapport financier  

 
Jean-Claude Odon demande si les subventions du rectorat sont en fonds dédiés. 
Le président précise que le Rectorat finance l’action « Un auteur à la bibliothèque » (16 000 €) et 
contribue au Prix du Roman Métis des Lycéens (3 000 €). 
En 2020 la subvention à l’action « Un auteur à la bibliothèque » a été entièrement consommée, les 
prestations déjà prévues avant le confinement ayant été réglées et le rythme d’intervention accéléré 
en fin d’année. 
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En 2021, 25 000 € sont disponibles, il n’y a pas beaucoup d’interventions jusqu’au mois de juin. 
Un bon coup d’accélérateur est prévu à la rentrée d’août jusqu’à décembre.  
 

3. Lecture des rapports de la commissaire aux comptes 
 
Mme Isabelle Carmi, commissaire aux comptes, exprime sa satisfaction devant l’amélioration des 
procédures, notamment en ce qui concerne les provisions pour risque et les fonds dédiés. Elle 
considère que l’association a bien réagi en temps de crise pour anticiper 2021.  
Elle certifie que les comptes sont réguliers et sincères et que l’association n’est engagée dans aucune 
convention réglementée. 
Elle incite l’association à évoluer vers un processus d’audit dématérialisé et insiste sur l’utilité des 
fiches action qui facilitent les vérifications. 
 
4. Vote du rapport financier et approbation des comptes de l'année 2020 
 
Le rapport financier et les comptes de l’année 2020 sont approuvés à l’unanimité. 
 
5. Affectation du résultat de l'année 2020 et vote 
 
Il est décidé à l’unanimité d’affecter le résultat en report à nouveau. 

 
6. Élection	d’un	administrateur	en	fin	de	mandat	de	trois	ans 

 
Jean-Luc Schneider est arrivé au terme de son mandat de trois ans ; rééligible, il a fait acte de 
candidature. Aucun autre candidat ne s’est déclaré en date du 7 mai 2021, date limite de dépôt des 
candidatures. Jean-Luc Schneider est réélu par 37 voix et 2 abstentions. 
 
7. Lecture	du	rapport	moral	de	l'année	2020	par	le	président 

 
Le président lit son rapport moral, transmis aux adhérents le 12 mai 2021 avec le rappel de la 
convocation à l’AG. Il souligne certains points : 

• En 2020 le lien avec certains partenaires institutionnels s’est fait par visioconférence, 
notamment avec le CNL et l’AILF.  

• La convention triannuelle avec la DAC expire fin 2021, il faudra prévoir son renouvellement. 
A noter que des crédits DAC ont été versés en fin d’année 2020 pour « Jeunes en librairie » 
et « La Décade Boris Gamaleya ». Ils seront utilisés en 2021. 

 
8. Questions et interventions sur le rapport moral 
 
Fabienne Jonca insiste sur le besoin de formation concernant le statut des auteurs et les droits d’auteur. 
Elle demande aussi quels ont été les résultats de la lettre ouverte de l’association aux élus et 
responsables culturels.  
Stéphanie Li Pat Yuen indique que des commandes d’ouvrages locaux ont été passées, notamment 
par la mairie de Saint-Paul et par la médiathèque de Saint-Denis.  
 
9. Vote du rapport moral  
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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10. Présentation du site Web L.R.D.L par Yannick Lepoan 
 
Le site intègre les bilans d’action, dossiers de presse, photos, fournis par Claudine Serre, Peggy-Loup 
Garbal et Marie-Aude Denizot. 
Il présente 196 auteurs avec leur biographie et leur bibliographie. Il est prévu d’intégrer cette année 
des auteurs disparus mais emblématiques comme Boris Gamaleya et Daniel Honoré.  
Le nombre d’ouvrages présenté est actuellement de 1 407, classés par lieu de publication, année et 
maison d’édition.  
Le travail en cours concerne la présentation des maisons d’édition réunionnaises, en commençant par 
les plus petites. 
 
Marie-Aude Denizot fait remarquer que le site n’est pas adapté à la lecture sur smartphone. Colette 
Berthier signale qu’il est quelquefois difficile d’accès. Yannick Lepoan a indiqué qu'il relayait ces 
remarques au technicien du site. 
 
11. Présentation du Prix Vanille 2020 par Yannick Lepoan 
 
En 2020, le Prix Vanille a élargi son domaine aux œuvres de fiction, en plus de l’illustration et du 
dessin. L’illustrateur et le dessinateur sont récompensés par une dotation et la réalisation d’un visuel 
utilisé par La Réunion des Livres. L’auteur de l'œuvre de fiction est récompensé par une dotation. 
Les lauréats bénéficient de la prise en charge de leur participation à un salon littéraire et à des 
actions menées par l’association. Toutes les dotations ont été attribuées. 
Les lauréats sont : 
– Prix Vanille 2020 – Illustration : Solen Coeffic pour « 1, 2, 3 Rouge Colère » Zébulo Éditions ; 
– Prix Vanille 2020 – Dessin : Afif Ben Hamida pour « Chroniques américaines – Tome 1 – Un 
cadavre à Childess Creek » Des bulles dans l’Océan ; 
– Prix Vanille 2020 – Œuvre de fiction : Lalou pour « Pieds de bois » Zébulo Éditions  
 
12. La Journée du Livre Péi présentée par Claudine Serre 
 
L'opération « Je lis un livre péi » connaît un succès grandissant depuis sa création. 
Cette année certaines médiathèques/bibliothèques étaient fermées mais la fréquentation 
en librairie a été très importante. Le bilan est en cours.  
Peggy-Loup Garbal, chargée de communication presse, a fait part d'une médiatisation record : 55 
mentions (presse, TV, radio, internet). 
Marie-Aude Denizot, chargée des Facebook et Instagram de l'événement a indiqué une forte 
mobilisation, avec notamment un record battu en nombre de selflivres : 126. Au total plus de 20 000 
personnes ont été touchées par les publications. 

 
13. Salon des auteurs et éditeurs péi à Saint-Paul 
 
Claudine Serre a présenté le Salon des auteurs et éditeurs péi qui se déroulera les 27, 28 et 29 mai 
2021 au marché couvert de Saint-Paul. Près de 30 éditeurs et plus de 80 auteurs y seront présents, 
autour de dédicaces, rencontres, animations et conférences. Philippe Vallée a précisé que cette 
opération n'avait pas vocation à être renouvelée par l'association. 

 
14. Jeunes en librairie  

 
Katia Leloutre (de l’association L'Envol) a fait une présentation de l'opération nationale Jeunes en 
librairie, initiée dans le cadre du plan de relance du gouvernement et déclinée à La Réunion sous 
l'appellation : Jeunes en librairie - Fé nèt liv. Le dispositif, qui s'inscrit dans un projet de classe, 
concerne une quarantaine d'établissements scolaires de l'île (élémentaires, collèges et lycées) soit 
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environ 1 500 élèves. Il vise à encourager les jeunes à la lecture et à leur faire connaître la chaîne du 
livre. Les chèques-lire et les libraires sont au cœur de ce dispositif. 
A cette occasion des reportages vidéo seront réalisés sur le chaîne du livre et ses différents métiers.  

 
15. Décade Boris Gamaleya  
 
Le poète sera mis à l'honneur du 20 au 30 septembre 2021, à travers différentes actions.  
Danielle Barret, qui devait présenter le projet étant absente, Philippe Vallée indique que cette 
manifestation aura lieu pour remémorer le retour des cendres de Boris Gamaleya à La Réunion.  

 
16. Point sur la promotion du livre en 2020 par le président 
 
Prix du Roman Métis : 
Grand Prix du Roman Métis 2020 : pour la première fois, une autrice réunionnaise a été 
récompensée par ce prix. Il s'agit de Gaëlle Bélem avec son roman Un monstre est là, derrière la 
porte (Gallimard) 
Prix du Roman Métis des Lecteurs : Caroline Laurent remporte l'édition 2020 avec son roman 
Rivage de la colère, Éditions Les Escales. 
Prix du Roman Métis des Lycéens : en raison de la crise sanitaire, les lycéens ont eu un délai 
supplémentaire pour lire les ouvrages. Les co-lauréates Kaouther Adimi (Les petits de décembre – Le 
Seuil) et Caroline Laurent (Rivage de la colère – Les Escales) n'ont pu effectuer leur tournée dans les 
lycées participants en avril 2021 à cause des restrictions de voyage. Il est prévu de les faire venir en 
octobre 2021.  
 
Un auteur à la bibliothèque (UAALB) 
En 2020, certaines rencontres ont dû être annulées à cause de la crise Covid. Philippe Vallée a tenu à 
rappeler que les auteurs étaient rémunérés même en cas d'annulation. En 2021, l'opération s'ouvre 
également aux collèges et lycées. Les rencontres se font principalement dans les établissements 
scolaires pour s'adapter aux contraintes sanitaires. 
 
Boutique du livre de La Réunion 
La boutique du livre de La Réunion devait se tenir les 19 et 20 septembre 2020 au jardin de L’État à 
Saint-Denis pour les Journées Européennes du Patrimoine. Une initiative du Département de La 
Réunion et de la Bibliothèque départementale de La Réunion. Elle devait accueillir des éditeurs 
professionnels et associatifs, des auteurs, des illustrateurs... L'opération a été annulée à cause de la 
crise Covid. 
 
Le mois de la littérature 
Dans le cadre de la saison des prix littéraires, La Réunion des Livres et le Théâtre Vladimir Canter, 
en partenariat avec le Service universitaire Art et Culture (SUAC) et les Bibliothèques Universitaires 
– Université de La Réunion, ont organisé en novembre 2020 Le mois de la littérature. L'objectif était 
de mettre à l'honneur les auteurs, éditeurs, illustrateurs et dessinateurs péi, via des rencontres et des 
conférences sur le campus du Moufia. L'opération est amenée à être renouvelée. 
 
Le Patio des auteurs  
Ces rencontres avec des auteurs à la Bibliothèque départementale de La Réunion, ont été mises en 
sommeil en 2020 à cause de la crise Covid, il est question de les réactiver en 2021. 
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17.  Les actions à venir 
  
Zistoir en vavang (juillet 2021). Cette opération a pris le relais d’Un livre, un transat, pendant la 
période de contraintes sanitaires Covid-19, à voir si, cette année, selon le contexte sanitaire, elle sera 
renouvelée sous cette forme. 
Salon Athéna (7, 8, 9, et 10 octobre 2021)  
Cyclone BD (du 25 au 28 novembre 2021) 
Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil on sait déjà que ce salon se tiendra à la fois en 
présentiel et en distanciel. 

 
18. Fin de séance 
 
Le Président remercie les membres présents et lève la séance à 12H12. 
 
 
Le Président,   
Philippe Vallée   
 
 
 
 
 
 
Les Secrétaires de séance 
Colette Berthier      Peggy-Loup Garbal 
 
 
 
 
 
Les Scrutatrices,         
Joëlle Brethes        Christine Bedin  
 


