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ASSOCIATION LA RÉUNION DES LIVRES 
 

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

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 2021 
Du samedi 07 mai 2022 

 
L'an deux mille vingt-deux, et le samedi 7 mai 2022 à 8h30, les membres de l’association LA 
RÉUNION DES LIVRES se sont réunis en assemblée générale de clôture de l’exercice 2021 dans le 
théâtre Vladimir Canter, 20 avenue Hippolyte Foucque, 97490 Sainte-Clotilde. 

 
Il a été dressé une feuille de présence ci -jointe qui a été émargée par tous les membres présents et les 
mandataires des membres représentés, en entrant en séance. 
 
Monsieur Philippe Vallée préside la séance en sa qualité de président de l’association. 
 
Mesdames Peggy-Loup Garbal et Emeline Robore, assurent le secrétariat de la séance. Deux membres 
sont volontaires pour assurer le rôle de scrutatrices et vérifier le PV de l’assemblée générale. Il s’agit 
de Mesdames Joëlle Brethes et Valérie Mesgouez. 
 
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 15, et 15 représentés par un pouvoir soit un 
nombre total de 30 votants. 
 
Le président ouvre la séance à 08h30 et remercie les membres présents et les membres excusés. 
Il constate la faiblesse de la participation des adhérents par rapport au nombre d'adhérents inscrits à 
ce jour 153 adhérents en comparaison du remplissage du stand du Salon du livre Athéna où plus d'une 
quarantaine d'auteurs se sont inscrits sur le stand La Réunion des Livres. 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
L’ordre du jour de l’assemblée générale est le suivant : 
 
1.     Lecture	du	rapport	moral	de	l'année	2021	par	le	président 
2.     Questions	sur	le	rapport	moral 
3.     Vote	du	rapport	moral 
4.     Lecture	du	rapport	financier	de	l'année	2021	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	2021 
8.     Affectation	du	résultat	de	l'année	2021	et	vote 
9.			Mission	de	la	commissaire	aux	comptes 
10.	3	administrateurs	sont	en	fin	de	mandat	de	3	ans	:	Marie-Noëlle	Perrine,	Olivier	Koenig	et	
Yannick	Lepoan.	Laurence	Macé,	 vice-présidente	de	l’association	a	présenté	 sa	démission	en	
date	du	24	février	2022.	Donc	4	postes	sont	à	pourvoir. 



 

 

Les	 candidats	 qui	 souhaitent	 se	 présenter	 doivent	 impérativement	 envoyer	 leur	
candidature	 par	 mail	à	l’association	 avec	 copie	 au	 Président	au	 plus	 tard	 le	 29	 avril	
2022.	Aucune	candidature	ne	sera	acceptée	le	jour	de	l’A.G. 
11. Présentation	du	Prix	Vanille	et	du	site	Web	L.R.D.L.,	commenté	par	Yannick	Lepoan 
12. Bilan	de	la	Journée	du	Livre	Péi	et	le	Facebook	de	Je	lis	un	livre	péi	présentés	par	Peggy-Loup	
Garbal 
13. Nuits	de	la	lecture	et	Printemps	des	poètes	présentés	par	Peggy-Loup	Garbal	
14.	Liv’la	Kaz	présenté	par	le	président 
15. GPRM,	PRMLecteurs	et	PRMLycéens	(venue	de	la	lauréate	Djaıl̈i	Amadou	Amal)	présentés	
par	le	président 
16.	Vie	Littéraire	/	UAALB	présentés	par	Emeline	Robore 
17.	Salon	du	livre	de	Paris	:	point	de	vue	du	Président 
18.	Formation	Société	des	gens	de	lettres	(SGDL)	et	formation	la	Charte	des	auteurs	présentée	
par	le	Président 
20. Questions	diverses	et	débat 
21. Fin	de	séance. 
	 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
L’assemblée commence par la présentation du bilan financier et le rapport du commissaire du compte. 

 
1. Lecture	du	rapport	moral	de	l'année	2021	par	le	président 
Le président présente son rapport moral, transmis aux adhérents le 11 avril 2022 avec le rappel de la 
convocation à l’assemblée générale. Au lieu de proposer une lecture complète, il souligne certains 
points : 

• Une nouvelle convention triennale 2022 – 2023 - 2024 est signée avec la Dac Réunion 
 (programme d’actions (104 400 euros), dont des compléments de financement pour l’opération 
« Un auteur à la bibliothèque » (6 000 euros) et pour le Prix Vanille (10 000 euros), FEAC (4 000 
euros). 
• Jeunes en librairie – Fé nèt liv est une opération nouvelle. Sollicitée par la Dac Réunion fin 

2020, La Réunion des Livres met en œuvre et coordonne le déploiement de ce dispositif à La 
Réunion. Le dispositif fait intervenir toute la filière du livre : libraires, éditeurs, auteurs, 
illustrateurs, bibliothécaires, et opérateurs des salons du livre. Il est important de rappeler que 
ce dispositif entre dans le cadre du Plan de relance et des mesures d’aides en faveur des 
librairies indépendantes. Généralisé à l’échelle du territoire national, ce programme 
d’éducation artistique et culturelle doit permettre aux jeunes de découvrir les commerces de 
proximité que sont les librairies et leur rôle essentiel pour la promotion de la littérature et des 
auteurs. L’opération permet aux participants de bénéficier de la remise de chèques-lire d’un 
montant de 30 euros, à utiliser lors de visites en librairie. Elle s’accompagne d’un parcours 
pédagogique invitant les jeunes à découvrir les coulisses de l’économie du livre pour en 
valoriser les métiers et la filière locale. Les rencontres en librairie sont précédées par des 
interventions d’auteurs, illustrateurs et éditeurs péi et des capsules vidéo combinant mini-
reportages et entretiens avec des professionnels. Le dispositif concerne une cinquantaine 
d’établissements scolaires et plus de 1 500 élèves sur toute l’île (sur appel à candidatures). 
Destiné aux collégiens et lycéens, il s’adresse également aux élèves de CM1 et CM2. Le 
président indique qu’un accompagnement des librairies est nécessaire pour leur affiliation à 
UP pour les chèques-lire. 
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2. Questions	sur	le	rapport	moral 
Aucune	question. 
	
3. Vote	du	rapport	moral 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité : 0 vote NON, 0 abstention et 30 votes OUI. 
	
4.     Lecture	du	rapport	financier	de	l'année	2021	par	le	trésorier 
Le trésorier projette un PowerPoint en reprenant les points essentiels de son bilan financier : 

- Bilan et résultat association : présentation du bilan actif et bilan passif 
- Compte de résultat : 

§ Les produits sont de 448 942€ contre 357 338€ en 2020 (+ 91 604€, + 25,64%), 
essentiellement constitués de subventions et de l’aide d’État au contrat CAE-CUI de la 
secrétaire de l’association. Les adhérents sont au nombre de 157 (au lieu de 132 en fin 
d’année 2020). Ils se répartissent en 126 personnes physiques et 31 personnes morales. Le 
montant total des cotisations est de 6 110 €. 
Certaines sommes placées en fonds dédiés dans le budget 2020 ont été reprises pour être 
utilisées en 2021 (10 255 €). 

§ 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 41 557€ dont 11 374€ résultat de l’exercice 2021. 
Les provisions pour risques et charges sont de 95 064€. 
Les fonds dédiés sur subvention de fonctionnement se montent à 3 814€. 

- Annexe association : 
§ Le volume total des heures bénévoles est de 3 040 heures valorisées à 32 285,50€ dont 

1 650 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. 
 
5. Questions sur le rapport financier 
Aucune question. 
 
6. Lecture des rapports de la commissaire aux comptes 
Madame 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 certifie que les comptes sont réguliers et sincères et que l’association n’est engagée dans aucune 
convention réglementée. 
 
7. Vote du rapport financier et approbation des comptes de l'année 2021 
Le rapport financier et les comptes de l’année 2021 sont approuvés à l’unanimité : 
0 vote NON, 0 abstention et 30 votes OUI. 
 
8. Affectation du résultat de l'année 2021 et vote 
Il est décidé à l’unanimité d’affecter le résultat en report à nouveau : 
0 vote NON, 0 abstention et 30 votes OUI. 
 
 
 
 



 

 

9. Mission	de	la	commissaire	aux	comptes 
Le mandat de commissaire aux comptes titulaire confié à Isabelle Carmi arrivant à expiration, 
l’assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de six exercices. Cette 
proposition de renouvellement de mandat est également acceptée par celle-ci. 
 
10. Élection	 de	 trois	 administrateurs	 en	 fin	 de	 mandat	 de	 trois	 ans	 et	 d’un	 nouveau	

candidat	 au	 poste	 d’administrateur	 en	 remplacement	 de	 Laurence	 Macé	 dont	 la	
démission	est	effective	depuis	le	24	février	2022. 

Olivier Koenig Yannick Lepoan et Marie-Noëlle Perrine sont arrivés au terme de leur mandat de trois 
ans ; rééligibles, ils ont fait acte de candidature.  Le 28 avril 2022, Joëlle Ecormier s'est portée 
candidate à un poste d’administratrice. Aucun autre candidat ne s’est déclaré en date du 29 avril 2022, 
date limite de dépôt des candidatures. Le vote se fait à bulletin secret. 

- Olivier Koenig est réélu par 30 voix 
- Yannick Lepoan est réélu par 30 voix 
- Marie-Noëlle Perrine est réélue par 22 voix 
- Joëlle Ecormier est élue par 28 voix 

 
11. Présentation	du	Prix	Vanille	et	du	site	Web	LRDL,	commenté	par	Yannick	Lepoan 
Le Prix Vanille récompense chaque année 3 ouvrages de La Réunion ou de l’océan Indien dans les 
catégories suivantes : 
- Illustration : Modeste Madoré 
- Dessin : Robinson 
- Œuvre de fiction : Joëlle Ecormier et Isabelle Kichenin 
Il est ouvert aux illustrateur·trice·s, dessinateur·trice·s et auteur·trice·s de La Réunion ou de l’océan 
Indien dont l’ouvrage a été publié par une maison d’édition de La Réunion ou de l’océan Indien au 
1er janvier de l’année précédente du prix. Composé de professionnels de la culture, du livre et de la 
lecture, son jury est présidé par les lauréats de l’édition précédente. 
La Dac Réunion, décide de soutenir ce prix en octroyant, fin 2021, une subvention pour le Prix Vanille 
Océan Indien, permettant aux lauréats d’être invités, avec prise en charge du déplacement et du séjour, 
à une manifestation littéraire d’envergure telle que : Salon du livre et de la presse jeunesse de 
Montreuil (pour l’illustrateur·trice), Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (pour 
le dessinateur·trice), Salon du livre de Paris (pour l’auteur·trice), ou toute autre manifestation littéraire 
pertinente dans la zone océan Indien. 
 
12. Bilan	de	 la	 Journée	du	Livre	Péi	et	 le	Facebook	de	 Je	 lis	un	 livre	péi	présentés	par	

Peggy-Loup	Garbal 
La 6ème édition de l’opération Je lis un livre péi s’est déroulée sur une semaine complète, du 16 au 23 
avril 2022. Plus d’une quarantaine de lieux ont accueilli près de 140 auteurs, avec des lectures, 
dédicaces, ateliers, animations... On note, pour cette édition, l’implication des établissements 
scolaires. Les médias, malgré la période électorale, se sont impliqués dans la promotion de 
l’événement. 
Un partenariat a été noué avec Réunion La 1ère, qui a médiatisé l’opération dans plusieurs de ses 
émissions radio et journaux, ainsi qu’en télévision. 
. 
Bilan Facebook « Je lis un livre péi » et « La Réunion des Livres »
Voici un bilan chiffré des deux Facebook « Je lis un livre péi » et « La Réunion des Livres » qui n’a 
pas été présenté lors de l’assemblée générale, Marie-Aude Denizot qui gère les deux sites étant ab-
sente et excusée.  
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Facebook : « Je lis un livre péi » 
Nombre d’abonnés 
28/10/21 : 5 322 abonnés 
03/05/22 : 5 957 abonnés 
Progression sur un an : 635 abonnés (+ %) 
Facebook « La Réunion des Livres » 
Nombre d’abonnés 
28/10/21 : 2 970 abonnés 
03/05/22 : 4 761 abonnés 
Progression sur un an : 1 791 abonnés (+ %) 
Bilan SelfLivres : après des débuts un peu difficiles nous avons tout de même récolté 84 SelfLivres 
! Peut-être réfléchir à un nouveau format pour l’année prochaine ? 
Pour mémoire : 
2021 127 SelfLivres / 2020 97 SelfLivres / 2019 59 SelfLivres / 2018 40 SelfLivres / 2017 77 
SelfLivres 
 
 
13. Nuits	de	la	lecture	et	Printemps	des	poètes	présentés	par	Peggy-Loup	Garbal 
Du 20 au 23 janvier 2022, La Réunion des Livres a participé à la 6e édition des « Nuits de la lecture », 
opération nationale organisée cette année par le Centre national du livre (CNL) sur proposition du 
ministère de la Culture sur le thème de l’amour « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». 
Le président précise que l’association participe pour la première fois à cette manifestation à la 
demande de la Dac Réunion en fin d’année 2021. La Réunion des Livres a ainsi organisé des 
rencontres, débats, ateliers et dédicaces qui ont rythmé ces 3 jours. 
Les Nuits de la lecture n’ayant pas permis de consommer l’intégralité de la subvention, son reliquat 
a été reporté, en accord avec la DAC de La Réunion, sur les manifestations littéraires de mars 2022 
dont le Printemps des Poètes. 
Du 12 au 28 mars 2022, pour la 24ème édition, la filière du livre et de la lecture s’associe aux acteurs 
du spectacle vivant pour sonder l’éphémère, et honorer poètes et fonnkézèr au travers de propositions 
aussi variées qu’une consultation poétique, un kabar au féminin, un duo musical, un concours, des 
films d’animation et des ateliers. 
La Réunion des Livres propose une programmation originale à tous les publics dans plusieurs lieux 
divers et variés de l’île. Le Printemps des poètes trouve également son écho dans les établissements 
scolaires. Ainsi, des enseignants de tous niveaux organisent des activités pour leurs élèves autour de 
la poésie et des poètes. 
 
14. Liv’la	kaz	présenté	par	le	Président 
Suite à la situation sanitaire qui s’est améliorée, les ateliers Liv’la kaz commencent à se mettre en 
place. Le dispositif Liv’la kaz prévoit d’emmener les familles sur un salon. Claudine Serre emmène 
3 familles au Salon du livre Athéna de Saint-Pierre. 
 
15. GPRM,	PRMLecteurs	et	PRMLycéens	(venue	de	la	lauréate	Mme	Amal)	présentés	par	

le	président 
Grand Prix du Roman Métis : Akli Tadjer a remporté l’édition 2021 avec son roman D’amour et 
de guerre publié par les Éditions Les Escales 
Prix du Roman Métis des Lecteurs : Émilienne Malfatto a été élue comme lauréate pour son 
roman Que sur toi se lamente le tigre publié chez Elyzad. 
Prix du Roman Métis des Lycéens : Djaïli Amadou Amal a été élue comme lauréate par les membres 
du jury des 4 lycées inscrits au dispositif. 



 

 

La Réunion des Livres a organisé la venue de Djaïli Amadou Amal, lauréate du PRMLycéens, à La 
Réunion du 09 au 17 avril. Malgré la période électorale et la visite du Premier ministre à La Réunion, 
la venue de Djaïli Amadou Amal a suscité l’intérêt de la presse. L’auteure est allée à la rencontre des 
lycéens dans les 4 lycées participant au prix. Elle a également effectué 2 rencontres avec les étudiants 
de La Réunion et 2 rencontres avec les lecteurs de la Ville de Saint-Denis dans les médiathèque et 
bibliothèque. Soit un total de 8 interventions. 
16. Vie	Littéraire	/	UAALB	présentés	par	Emeline	Robore 
Vie	Littéraire	:	Patio	des	auteurs 
Le président annonce qu’un patio des auteurs s’est tenu le 09 avril 2022 avec Marie-Claude David 
Fontaine pour son roman Passerelles publié aux Éditions Orphie. Il précise que, suite aux échanges 
avec le Département, aucune subvention ne sera octroyée cette année, comme l’année dernière, pour 
cette opération. 
7 patios se sont tenus de septembre à décembre 2021, quatre pendant les Journées européennes du 
patrimoine en septembre, une en octobre, une en novembre et la dernière en décembre. Les 
interventions ont été réglées en partie par le Département sous forme de facture émise par La Réunion 
des Livres pour un montant de 3 500 euros. Le Président explique également qu’en moyenne le coût 
d’un patio s’élève à environ 800 euros et que le coût total de cette opération s’élève donc environ à 
5 600 euros. Il rappelle que La Réunion des Livres n’a pas pour vocation de subventionner des 
opérations organisées par les institutions sur les fonds propres de l’association. 
Vie	Littéraire	:	Comment	naissent	les	histoires	? 
Emeline Robore annonce que La Réunion des Livres a renouvelé son partenariat avec la Médiathèque 
François Mitterrand, pour rémunérer, sous présentation de facture émise par La Réunion des Livres à 
la Médiathèque, 8 interventions d'auteurs/illustrateurs jeunesse pour ½ journée dans le cadre de 
« Comment naissent les histoires ? ». 2 interventions se sont tenues le 12 mars 2022 avec Patrice 
Treuthardt et le 9 avril 2022 avec Dominique Dambreville. 
Vie	Littéraire	:	Salon	du	livre	Athéna	de	Saint-Pierre 
La 5ème édition du Salon du livre Athéna, ayant pour thème « Éclats de vie : littérature au cœur », se 
tiendra du Jeudi 12 au Dimanche 17 mai 2022, à Saint-Pierre dans les Jardins de la Plage. 
 La Réunion des Livres dispose d’un stand de 16 m2 (4mx4m) pour les 4 jours du salon, permettant 
aux auteurs qui le souhaitent de se relayer en dédicaces, comme suit, aux plages horaires suivantes 
: 10h à 12h – 14h à 16h – 16 à 18h 
Le jeudi 12, le vendredi 13 mai, le samedi 14 mai et le dimanche 15 mai 2022 
L’association ne peut accueillir que 4 auteurs en même temps par tranche de 2 heures et souligne le 
fait qu’afin de pouvoir donner à chacun la possibilité de profiter du stand La Réunion des 
Livres, chaque personne n'aura droit qu’à 2 heures de présence sur le stand durant ces quatre jours et 
qu’aucune exception ne sera faite. 
Emeline Robore annonce que 39 auteurs se sont inscrits sur le Stand. Les samedis et dimanches étant 
complets, La Réunion des Livres a décidé d’ouvrir le créneau de 12h à 14h pour permettre aux auteurs 
qui le souhaitent de venir. 
Un	auteur	à	la	bibliothèque 
Les 2 réunions préparatoires « Un Auteur à la bibliothèque » se sont tenues le 3 et 10 février 2022. 
Un compte-rendu et un exemple de note de droit d’auteur/ facture ont été transmis à l’ensemble des 
auteurs. Cette opération est au ralenti par rapport à l’année dernière, le tableau prévisionnel des 
interventions n’a, à ce jour, pas encore été transmis par l’académie pour le suivi de la facturation. 
Emeline Robore rappelle que 82 interventions au total ont été réalisées : 72 dans le premier degré et 
10 dans le second degré. 
	
17. Salon	du	livre	de	Paris	:	point	de	vue	du	président 
Le Festival du livre de Paris s’est tenu du 22 au 24 avril 2022. Le Président précise que La Réunion 
des Livres ne s’est pas rendu, cette année, à ce festival, pour la simple raison que les Outre-mer 
n’étaient pas invités. Il déplore l’organisation de ce salon qui exclut les éditeurs régionaux. 
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Le président rappelle que La Réunion des Livres a transmis un dossier d’inscription pour sa 
participation à la 32ème édition du Festival international du livre et du film de Saint-Malo, Étonnants 
voyageurs. Malheureusement, La Réunion des Livres n’a pas été retenue par manque de place. 
 
18. Formation	SGDL	et	formation	la	Charte	des	auteurs	présentées	par	le	Président 
Isabelle Kichenin a sollicité François Nacfer, responsable de formation à la Société des gens de lettres 
(SGDL), pour organiser une formation en direction des auteurs concernant le régime social et fiscal 
des artistes auteurs. Francois Nacfer propose deux sessions de formation : 
- 28 avril 2022 : Première demi-journée : Comprendre le régime et s’organiser juridiquement. 
- 2 mai 2022 : Deuxième demi-journée : Les cotisations sociales et les droits qui y sont attachés. 
La Réunion des Livres lance un appel aux auteurs et illustrateurs qui ne vivent que de ce statut.  Seuls 
5 des 20 auteurs éventuellement concernés se sont manifestés. 
Peggy-Loup Garbal, présente à ces deux sessions, explique que cette formation fut enrichissante et 
instructive pour elle et les autres. 
Fabienne Jonca sollicite Isabelle Dubois, responsable relation adhérent·es de La Charte des auteurs 
et illustrateurs jeunesse, pour organiser une formation toujours en direction des auteurs pendant le 
second semestre de l’année. Isabelle Dubois propose 3 jours de formation pour aborder les points 
suivants : 
- Formation sur le statut social et fiscal de l’auteur et autrice : 1 journée 
- Formation sur les aspects juridiques à maîtriser : 1 journée 
- Inviter et rémunérer un auteur : ½ journée 
- Une 2e demi-journée peut faire l’objet de rendez-vous particuliers que ce soit avec les auteurs 

et/ou les diffuseurs. 
 

19. Questions	diverses	et	débat 
Pas de question 
 
20. Fin	de	séance	  
Le président lève la séance à 12H30. 

 
 
 


