
LES APPAMEENNES DU LIVRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du  Mercredi 27 janvier 2010

PRESENTS :  Alain ROUCH,  Georges-Patrick GLEIZE, Marie-France ALLEN, Nicole GLEIZE, Michèle 
PRUNONOSA, Michèle DE BERNARDI, Michèle DESPIERRE, Chantal DOUMERC, Danièle RAYNAUD, 
Christiane CANAL, Françoise CASAGRANDE, Regina FREITAG, Bernadette TRUNO, Mireille BERNARD, Jean-
Claude FOURDRIGNIER, Jean-Louis DOUMERC, Louis  CLAEYS,  Jean DESPIERRE, Patrice CANAL, Bernard 
CASAGRANDE, Jean-Claude RESPAUD.

ABSENTS excusés     :   Catherine SOUM,  Christine CLAIRMONT, Patrick FERNANDEZ, Jean-Louis SANCHEZ.

Après avoir validé le compte rendu de la dernière réunion (15/12/09), le Président constate la présence de 20  
membres, présente les 16 pouvoirs qu’il détient et annonce que toute décision à prendre pourra être validée puisque le 
quorum est fixé à 32 (63 membres /2 = 31 +1)

     A.  LE   RAPPORT  MORAL

L’exercice 2008-2009 fut plus long que d’habitude, quatorze mois au lieu de douze (cf  point n°7 du rapport) et  
marqué par plusieurs événements :

1. LE CONCOURS DE NOUVELLES.
Un niveau de textes envoyés plutôt intéressant, la participation d’une classe de petits Angolais de l’Ecole Française  
de Luanda), la venue au Salon, pour la remise de leur prix, des trois gagnantes adultes (Vaucluse, Drôme et Hte  
Garonne), voilà les points positifs. La participation globale reste « normale » avec 121 textes reçus ; le point négatif 
se situe au niveau de la participation des Jeunes (8 seulement si l’on enlève les 24 Angolais)
Pour le concours 2010, le Président annonce l’arrivée, à fin janvier, de 9 nouvelles.

2. LE  XVème SALON DU LIVRE  DE PAMIERS
Sur un jour et demi, pour ce quinzième anniversaire, avec une innovation la dictée qui rassembla une vingtaine de  
candidats et fut appréciée.  La fréquentation fut satisfaisante, environ 400 personnes, et les auteurs ont, comme 
d’habitude, apprécié notre accueil et le buffet gratuit.

3. LA  POLEMIQUE AVEC LA MAIRIE DE PAMIERS ;
Au  sujet  de  la  subvention,  que  nous  espérions  plus  conséquente  pour  mieux  marquer  le  15ème anniversaire. 
Intransigeance de Mme Delattre, rendez-vous plus rassurant avec Monsieur le Maire (le 9 avril), mais sans espoir au  
niveau de la subvention.

4. LA SUPPRESSION  DU GRAND PRIX DU ROMAN DE LA VILLE DE PAMIERS
Nous fûmes donc conduits à supprimer (sans trop de regrets,  heureusement,  puisque les livres envoyés  par  les  
éditeurs étaient peu nombreux et d’un niveau moins qu « moyen »)  le G.P.D.R.D.L.V.D.P. qui nous aurait coûté 
1000€ (750 pour le prix, plus les frais de voyage et de séjour du lauréat)

5. LES  CAFES  LITTERAIRES
(toujours au Café du Castella, un mardi, de 19 à 21h)  4 annuels, et donc 5 cette année, sur les 14 mois.
2/12/08 : « L’immigration, une chance pour qui ? » avec Jos SABAC
24/2/09 : « Le petit monde ariégeois de Raymond et Marie Escholier », avec Bernadette TRUNO
21/4//09 : « Au cœur de l’imaginaire », avec SIRE CEDRIC.
29/9/09 : « Pamiers ou le mythe d’une ville violente ? » avec Louis CLAEYS.
8/12/09 : « Un écrivain ariégeois d’hier et d’aujourd’hui : Isabelle Sandy » avec Jean-Claude CHEVALIER.
De grandes satisfactions lors de chacune de ces soirées, mais on peut regretter que l’assistance n’ait pas été plus  

nombreuse, sauf pour Bernadette Truno qui avait fait plus que le plein.
A nous donc de mieux  faire la propagande. Voir aussi si l’heure et le lieu conviennent.
Rappelons que le  prochain café  littéraire  aura  lieu  le  mardi  9  février,  avec  Patrick HIERARD,  qui  parlera  de 

l’identité à travers la saga de son père racontée dans son ouvrage « Quand je serai grand, je ferai Berbère ».



6.  L’ASSOCIATION ET SES MEMBRES.
63 pour l’exercice 2008-2009, ce qui est relativement peu. Et déjà trois membres nous quittent : ma mère (décédée 

le 2 janvier), Mme Georgette CHAUSSINAND (de Mirepoix) pour raison personnelle et Fabrice BOCAHUT, qui m’a 
exposé ses raisons la semaine dernière. Je ne les rappelle pas dans ce compte rendu, je tiens à le remercier pour le travail  
très efficace qu’il a réalisé pendant plus d’un an au niveau de la communication, mais je regrette qu’il ne reste pas  
membre des Appaméennes.
Le Conseil d’Administration comptera deux autre membres de moins cette année : Louis CLAEYS, président fondateur 
des Appaméennes du Livre, qui m’avait passé les rênes de l’association fin 2002, mais qui nous avait toujours aidés et  
soutenus pendant un septennat au C.A., et qui juge préférable, de par ses engagements en politique,  de prendre du recul.  
Qu’il soit grandement remercié. Et depuis cet après-midi,  je sais le renoncement au C.A. de Patrick FERNANDEZ, trop  
pris au niveau de son travail  et de la mairie de La Tour du Crieu. Je le remercie aussi vivement, mais les ponts ne sont  
pas coupés : il reste membre des Appaméennes (comme Louis) et reviendra sûrement au C.A. dans le futur.
Cela  dit,  je  demande  à  chacun  de  se  mobiliser  (famille,  amis,  sympathisants,  connaissances…)  pour  amener  des 
membres nouveaux.

7. L’A.G.E. du mercredi 18 novembre 2009.
Comme nous l’avions souhaité depuis longtemps et décidé depuis quelques mois, à la place de la traditionnelle A.G.O.  
de novembre, nous avons convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire destinée :
à entériner le dépoussiérage des statuts
à passer à l’année civile (ce qui explique les 14 mois de l’exercice qui s’est achevé)
Ce qui fut fait.

[ Adoption du rapport moral à l’unanimité]

B. LE  RAPPORT  FINANCIER    (cf. annexe)

           Bien meilleur que celui auquel on s’attendait. Nous étions partis, en fonction du 15 ème anniversaire sur un budget 
équilibré de 9000€ à condition que la Mairie accepte d’augmenter sa subvention. Comme elle n’a pas souhaité le faire,  
nous avons supprimé le Grand Prix du Roman de la Ville de Pamiers et réduit le nombre des auteurs invités lointains. 
Deux autres ne sont pas venus et ont fait se réduire la facture de l’Hôtel de la Paix. Les frais de gestion ont aussi baissé,  
notamment ceux de timbres, beaucoup de courrier pour le concours de nouvelles passant désormais par internet. Bref, le 
solde positif s’établit à  un peu plus de 1500€, en fait à 1200€ puis que nous avons intégré (à tort, peut-être) le versement 
de 300€ de la Caisse d’Epargne alors que ce versement pour 2008 (arrivé fin 2009) avait déjà été comptabilisé dans le 
bilan 2008. Passons sur les détails de cette « affaire » et regrettons que la Caisse d’Epargne se désengage sans même 
tenir ses promesses tacites pour 2009. Nous sommes ainsi à la recherche d’un nouveau partenariat avec une banque de 
Pamiers.

Que dire encore sur ce budget ? Si le Conseil Général ne nous a accordé que 350€ (400 d’habitude et 700 
espérés cette année), le Conseil Régional  ne nous a pas déçus : 1000€  comme promis au lieu des 500 habituels. Merci à 
tous les conseillers régionaux, et notamment à Emile Franco.

Nous rappelons aussi que Clarac Jardinerie arrête aussi son partenariat, mais a tout de même versé les 155€ de 
2009.  Essayons tous, par nos connaissances et/ou nos recherches, de trouver d’autres entreprises désireuses de nous 
aider.

[ Adoption du rapport financier à l’unanimité]

C. 2010 ET L’AVENIR

Si les actions traditionnelles (cafés littéraires, concours de nouvelles et Salon du Livre) sont en cours ou programmés, se  
profilent deux axes nouveaux :

En direction des jeunes
          Le Président a rencontré Mme Christiane ESPANA, conseillère municipale,  pour lui parler d’un projet de  
championnat/concours d’orthographe organisable au niveau (par exemple) de tous les élèves de CM2 de Pamiers. Mme 
Espana s’était déclarée conquise et nous avait adressés à Mme I. LESAGE, Inspectrice Départementale de l’Education 
Nationale, qui vient de nous envoyer récemment un courrier :  sans rejeter notre idée, Mme Lesage souhaiterait que le 



cadre soit élargi à « un concours de poésie ou à des productions écrites, sur un thème imposé, d’histoires courtes  ». Le 
C.A. pense à juste titre que cela ferait double emploi avec notre concours de nouvelles et demande au Président de  
répondre en ce sens Le « thème » de notre concours, est toujours, nous en prenons bien soin,  comme le prouve le début  
imposé pour 2010 : « Drôle d’héritage… »

 En direction de la Médiathèque
          La veille de cette A.G.O., le 26 janvier 2010, le Président a reçu une lettre de Mme HELIE, directrice de la  
Médiathèque intercommunale de Pamiers, lettre relançant une éventuelle collaboration avec notre association pour la 
journée précédant le Salon du 6 juin 2010.

Elle y évoque « la possibilité de proposer à nos lecteurs, avec les auteurs des Appaméennes du Livre, une table 
ronde ou une rencontre, dans l’une des bibliothèques de notre réseau et plus particulièrement dans celle de la commune  
des Pujols qui possède un fonds terroir important », […] « signe fort pour cette bibliothèque et encouragement pour les 
bénévoles qui y travaillent ». Elle précise que le choix de Pamiers reste possible et que les invités pourraient être reçus le 
samedi 5 juin, en soirée, autour d’un buffet convivial.

Le C.A. délibère et tous les avis convergent pour demander au Président de répondre :  ce ne peut se faire qu’à 
Pamiers (question de délais : arrivée des invités à l’Hôtel et préparation matérielle du Salon) et en fin d’après-midi, car 
nous ne pouvons supprimer le traditionnel repas à l’Hôtel de la Paix, le samedi soir, avec les membres du C.A. et les 
invités lointains.  Nous sommes sensibles à cette offre, cependant,  et proposerons à Mme Hélie  : rencontre ou table 
ronde avec les auteurs, à la Médiathèque de Pamiers, de 17 à 19 heures, et possibilité d’un petit apéritif convivial de 19 h  
à 20 h pas plus tard.

D. ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

               Comme il est conforme aux statuts, le Bureau et le C.A. démissionnent en bloc. Aucune candidature nouvelle  
ne s’étant présentée, le C.A. est reconduit, moins deux membres : Louis Claeys et Fabrice Bocahut. La répartition des 
tâches sera finalisée lors de la prochaine réunion, le mardi 2 mars 2010, mais devrait rester sensiblement la même : il 
faut cependant trouver un responsable de la communication.

 E.  QUESTIONS DIVERSES.

Une seule sera abordée, à l’initiative du Président : le point sur les auteurs invités en 2010. Georges Gleize 
signale que Daniel Crozes et Antonin Malroux ne viendront pas cette année. Le Président propose que l’on  renforce le  
pôle jeunesse ;  outre les  auteurs  « maison »,  Nicole CHAPPE et  Mireille  BERNARD, il  compte inviter   Stéphane 
AMIOT (de Blagnac), Colette DELPON (de Toulouse), Gilles ROUX et les Editions MAJAROGI de Pibrac, Martine 
CALAS (des Bouches-du-Rhône) , Isabelle MARTY….. et quelques autres.

Fin de l’A.G.O.  à 20 h 15. Tout le monde se réunit autour du buffet élaboré par la Pâtisserie Alba et du punch concocté 
comme d’habitude par Mireille Bernard.

Les deux prochaines réunions du CA auront lieu (18 h 15 à la maison des associations), le mardi 2 mars 2010 et le mardi  
30 mars 2010. Ordre du jour : affiner la liste des auteurs, point sur les actions annexes envisagées.



Maison des Associations
7 bis rue Saint-Vincent      BP 170 09102    PAMIERS CEDEX

http://salondulivrepamiers.free.fr
courriel : salondulivrepamiers@free.fr

COMPTE DE RESULTAT
 DU 1/11/2008 AU 31/12/2009

SALON DU LIVRE 2009 
CAFES LITTERAIRES 

CONCOURS DE NOUVELLES

RECETTES
DEPENSES

SUBVENTIONS 2 950
Mairie de Pamiers 1 600
Département 
Ariège

   350

Région 1 000 Auteurs invités, logement, voyage 1 411.47
PARTENAIRES 2 465 Buffet du salon 1 000.00

Lions Club 200 Frais divers pour le salon 174.87
Deymier Caves 150 Publicité (affiches, dépliants) 891.02
Maestria 300 Assurance 97.00
Clarac 155 Prix concours de nouvelles 820.00
Intermarché 150 Cotisations organismes (OTP+CRC) 40.00
But 300 Frais de gestion 468.82
Aubert et Duval 750 Buffet AG 195.72
Caisse d’Epargne 300 Agios 41.81
Libraires 160

Cotisations d’adhérents 670
Concours de nouvelles 632

Total des recettes 6 717 Total des dépenses 5 140.7
1

Excédent de l’exercice 1 576.29

Total général 6 717 Total général 6 717

 

 

http://salondulivrepamiers.free.fr/

