14 HEURES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Année 2011-2012
Cette assemblée générale extraordinaire a pour objet unique la modification des articles 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 14
des statuts de l’association.
1. Après lecture et discussion, les articles modifiés sont adoptés à l’unanimité. (Statuts consultables sur le
site)
2. Mandat est donné au bureau pour informer l’administration de ces transformations.
15 HEURES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Année 2011-2012
28 adhérents sont présents ou représentés
Rapport Moral
Le 27 février 2009, Maryvonne Jeannès, Gilles Herlédan et moi-même, nous nous rendions à la souspréfecture de Saint-Nazaire pour déposer les statuts de la toute neuve association « Des Sources et des
livres ». Portée longtemps elle a jailli enfin à l’orée de ce printemps-là. Voilà plus de deux ans maintenant.
Un mot sur le nom de l’association : il a été trouvé dans un poème dont l’auteur, le poète breton Armand
Robin, nous touche particulièrement et qui a désormais son chêne à Assérac, non loin de l’étang (cadeau de la
municipalité) suite à une journée consacrée à l’œuvre de cette grande plume en poésie.
Qu’ont fait Les Sources et les Livres depuis ?
Des petites choses diverses en compagnie des gens d’ici.
Bilan 2010-2011
Continuation du site qui est en bonne place sur la toile. Si vous tapez Des sources et des Livres, c’est en haut
de page. N’hésitez pas à le consulter, tout ce qui se fait à l’association y est.
Reprise de l’atelier d’écriture La Plumée, de Donnez-nous des nouvelles et des Goûters-Livres. Deux de
ces activités sont gratuites mais La Plumée reviendra à 20 Euros par participants et par an pour les frais de
route de MFO qui vient gratuitement pour l’association, mais de Rennes.
Plusieurs animations ont eu lieu de septembre 2010 à juin 2011
1. Autour d’Etty Hillesum les 2 et 3 octobre à L’abbaye de Timadeuc organisés avec La maison de
Nicodème : une cinquantaine de participants pour des discussions, lectures, une évocation théâtrale,
une veillée et une conférence.
2. Le petit théâtre DU-OZ avec Sylvie Michel et Marie-Françoise Olivier le 10 décembre, spectacle
d’humour drôle, acidulé, grave et tendre. entrée chapeau
3. Contes et Chocolats Avant Noël à la bibliothèque d’Assérac Louis Lili et Cie et les Sources et les
Livres le 15 décembre à la Bibliothèque. Gratuit
4. Un auteur à l’école : Yves Maurice en janvier en association avec la directrice de l’école SainteAnne qui nous a contacté et avec qui un autre projet prend corps en Janvier (création d’un goûterlivres pour enfants)
5. Plantation de l’arbre du poète Armand Robin avec une institutrice de l’école Jacques Raux et
l’école Sainte-Anne. Plusieurs enfants des deux écoles ont lus des poèmes.

6. Journée Armand Robin, le poète indésirable Avec Jean Bescond. Le spectacle d’Éric Simon et
Éliane Hervé de Nantes, Jeanne-Marie Baude
L’impensable qui fait penser (salle de la fontaine) : journée rencontre autour de la psychanalyse avec
quatre intervenants film et débats.
Expositions
Étang, printemps fleurs et poésies (autour du lac)
Armand Robin (bibliothèque)
Fleureter à la bibliothèque (bibliothèque)
Impressions de voyage (bibliothèque)
Arbres d’enfants (bibliothèque)
Ca bouge à Assérac (bibliothèque)
Édition
Etty Hillesum entre fleurs et poésie : la trace du nom
L’impensable qui fait penser (psychanalyse)
Va sortir : un ouvrage sur Xavier Grall à l’occasion d’une journée autour de l’écrivain
L’association a changé ses statuts et elle s’est dotée d’un véritable conseil d’administration de neuf membres
Ce rapport est adopté à l’unanimité
Rapport financier
RECETTES DÉPENSES de Septembre 2010 au 31 août 2011
RECETTES

COTISATIONS
ATELIER ECRITURE
SUBVENTIONS
VENTES
ROBIN + PSY
TOTAL

DEPENSES

FRAIS DE FABRICATION
FRAIS DE RECEPTION
FRAIS GENERAUX
DEPLACEMENTS
FOURNITURES
COURRIER
DIVERS
W.E. ETTY
TOTAL

SOLDE AOUT 11

30,00€
85,00€
400,00€
892,15€
451,50€
1 858,65€
888,17€
255,66€
6,00€
268,00€
187,81€
90,35€
98,06€
622,00€
2 416,05€

-557,40€
TRESORERIE

SOLDE FIN 2010
SOLDE NEGATIF AOUT 11
SOLDE

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

2 761,33€
557,40€
2 203,93€

Présentation des activités et projets 2011-2012
.Reprise de l’atelier d’écriture les 23 septembre et 4 novembre
des goûters-livres les 28 septembre et 16 novembre
des soirées nouvelles les 14 octobre et 2 décembre (les dates sont sur le site)
Exposition d’Anne Maurice : « Le bestiaire fantastique les 23, 24 et 25 septembre (23 pour les écoles).
Inauguration à 18 heures le vendredi soir. Les photos de son exposition seront « exposées » à la bibliothèque
la semaine qui suit. Venue des deux écoles d’Assérac.
Exposition René Guy Cadou du 3 au 24 octobre, conférence d’Yvette Guyonnet et soirée lecture le 7
octobre
Rencontre autour de Xavier Grall le samedi 22 octobre à Néant sur Yvel avec « La maison Nicodème » : six
conférences sur le thème de Grall et la soif de l’infini.
6 rencontres avec Gilles autour de l’introduction à la psychanalyse : Le 19 octobre, le 23 novembre, le 23
décembre + trois autres en 2012 (dates sur le site)
6 rencontres autour de la bible avec Marie-Laure : Le texte à mains nues le 13 octobre, le 17 novembre, le 15
décembre + trois autres en 2012 (dates sur le site)
Le chanteur Philippe Forcioli : le samedi 12 mai. Poète, auteur et compositeur chante sa poésie mais aussi
Apollinaire, Brassens…
Venue de l’ensemble de musique renaissance Influences, de Nantes : 9 musiciens autour d’un récit : Naples,
une ville sous influence. Église d’Assérac ?
Printemps des poètes. Projet à définir
Exposition Juin, juillet août autour de l’étang. Trois photographes (Jean Jack Moulin et deux femmes) autour
des poèmes de Guillevic. Soirée lecture et conférence ?
Proposition d’une exposition à la bibliothèque autour du papier : du papier au livre
1. Proposition Cinéma à Assérac ?

Questions diverses
Élection du Conseil d’administration
Suivant les nouveaux statuts il est procédé à l’élection du conseil d’Administration de 9 membres.
Il se réunira dans de brefs délais pour élire le bureau de l’association.


Ce qu’il faut dire absolument et sincèrement, c’est que ce qui se fait aux Sources et aux Livres ne peut se faire
que grâce à l’aide de gens d’ici, toujours partant pour donner un coup de main ou un soutien. Sur le chemin
parcouru, beaucoup de bons moments déjà, toujours dans le respect de chacun et dans l’entraide.
Et je redis avec force les beaux mots du poète Armand Robin :
« Celui qui, sourd au monde, s’enivre de connaissances en voyant dans les pages passer vraiment le rire et les
rives de ses premiers amis ruisseaux, si frais qu’il y rafraîchit ses doigts, il retrouve lorsqu’il met sa tête dans
les fougères la source des livres. »
Goûter-gâteaux de l’amitié
Les Sources et les Livres
Le 29 septembre 2011

