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Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire 
De l’Association Des Sources et des Livres 

Le 28 septembre 2013 
 
 
 
Marie-Laure Herlédan, présidente ouvre la 4e Assemblée Générale des Sources et des livres et 
rappelle qu’à l’origine de notre association, il y avait trois membres fondateurs. 
Aujourd’hui le conseil d’administration est composé de neuf membres 
 
A)  Rapport d’activité 
Il est rappelé que depuis 5 ans l’association tâche de rendre lisibles dans ses différentes actions les 
buts des Sources et les livres selon l’article 2 des statuts : 
« L’Association a pour but : 
De permettre la découverte, le partage et la transmission de toute source littéraire ou artistique 
favorisant une approche libre et personnelle de la culture dans ses composantes spirituelles et 
humanistes. 
Ses moyens sont : la recherche, le recueil et la mise à disposition d’ouvrages et d’œuvres, 
l’organisation de sessions d’études, de réunions, d’ateliers, de lectures, de débats, de conférences, 
la participation à des activités similaires, la production et la diffusion de documents imprimés ou 
audio-visuels et toute autre médiation favorisant l’accès à la culture. Ses activités sont ouvertes à 
tous. » 
 
Puis Marie-Laure dresse le bilan des activités des Sources et des livres depuis octobre 2012. 
 

Activités régulières 
4 après-midi Goûters-livres  
3 après-midi Atelier d’écriture  
3 soirées Donnez-nous des nouvelles 
5 Rencontres autour de la Bible 

 
Activités ponctuelles 
 
29 septembre   
Spectacle du Faîlli Gueurzillon à la salle de la Fontaine : Bien des choses sur un texte de François 
Morel 
 
Novembre  
Participation en chant et musique de Chantal Choimet et Marie-Laure Herlédan à Nantes pour 
l’évocation par Éric Simon du Solo de Xavier Grall 
 
17 novembre et 8 juin  
2 après-midi Rencontres à propos de la psychanalyse animées par Gilles Herlédan avec la 
participation de Alain Cochet aux deux et Alain Brice pour la deuxième 



2 

 
2 février 2013 
Après-midi et veillée : Anjela Duval, bretonne, paysanne et poétesse.  
Présentation de Chantal Choimet des écrits de A. Duval. 
Avec la participation de Soizig Noblet, Roger Laouénan et Marcel Diouris auteurs d’ouvrages 
consacrés à A. Duval. 
 
16-17 mars  
Week-end autour de l’œuvre de Jean Sulivan à Saint-Jacut-de-la-Mer avec concert de Mannick. Co 
organisation avec l’Association Sulivan 2013. Cette rencontre a réuni plus de 130 participants. 
 
22 mars 
Récital poétique : Invitation au voyage par Jean-Louis Sortais.  
 
19 avril 
Participation de Gilles Herlédan à une conférence débat autour du thème « Étrange, étrangers... » 
à Saint Nazaire dans la cadre inter associatif animé par Astrolabe 44.  
 
25 mai 
Après-midi consacré au poète Norbert Lelubre en présence de se fille et de poètes, amis du poète 
disparu : Alain Le Beau, Jean-Claude A. Coiffard, Claude Serreau et Jean-Marie Gilory, écrivain et 
éditeur  
 
5 juillet 
Concert de l’ensemble « Influences » de Nantes à l’église d’Assérac. 
 
Expositions 
À la Bibliothèque d’Assérac 
Octobre - novembre : Plumes et Plumes.  Aquarelles de Thérèse Lerebour et haïkus choisis par M-
L. J Herlédan 
 Février - Mars : Anjela Duval, sa vie son oeuvre.  
Avril - mai : Ailleurs, 17 dessins à la plume de Floriane Créac’h-Lelubre 
 
Édition 
En lien avec ces activités, Les Sources et les Livres ont développé une activité édition-publication 
: plusieurs ouvrages ont vu le jour... 
 
Sur la demande d’Éric Simon, pour la soirée nantaise, 15 tirés à part de Villon Grall, un legs de 

détresse et de piété par Marie-Laure J. Herlédan, extrait de Xavier Grall, la soif de l’infini édité l’année 
précédente par Des Sources et des Livres 
 
Tirage de La conquête deuxième tome de l’histoire de la psychanalyse par Gilles Herlédan, en 
novembre. 
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Actes du colloque Jean Sulivan de Saint Jacut : Sulivan, la force d’un printemps. 
 
Édition et retirage de Petite Cornucopia par Marie-Laure J. Herlédan, dans l’esprit des Goûters-
livres. 
 
Tirage de Questions et perspectives, troisième tome de l’histoire la psychanalyse par Gilles Herlédan, 
en juin. 
Pubication de Ici commence : poèmes choisis de Norbert Lelubre. 
  

Tirés à part de Esther Hillesum : entre fleurs et poésie par Marie-Laure J. Herlédan extrait de Entre fleurs 

et poésie, la trace du Nom édité par Les Sources et les Livres deux ans auparavant. 
 
À noter qu’un petit ouvrage pour la jeunesse intitulé Rouzig, le petit écureuil d’Anjela Duval, traduit 
du Breton par Chantal Choimet n’a pu être édité par les Sources et les livres en version bilingue, 
en raison des droits d’auteur réservés. 
 
Après vérifications des pouvoirs, le vote a lieu : 
Le Rapport d’activité est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
B)  Rapport financier 
Maryvonne Jeannes distribue à chaque membre présent à l’A.G. le tableau des comptes de 
l’exercice 2012 et de l’exercice partiel 2013.  
 
Elle rappelle que l’an dernier il y a un manque-à-gagner 161,50 euros lié au déficit du concert 
influences. 
Cette année il y a eu beaucoup de vente d’ouvrages. Le bilan financier du concert influences a été 
positif – Anne Maurice précise que six cent euros ont été récoltés pour 100 personnes présentes. 
Cathie Halgand pose la question de la participation des spectateurs au prix fixe ou au chapeau. Il 
est constaté que la participation au chapeau » attire un plus grand nombre de personnes car elles 
viennent découvrir plus facilement un spectacle. 
Anne Maurice pose ensuite la question du solde detrésorerie de 4163,34 € et propose une 
rémunération du travail d’écriture de Gilles et Marie-Laure qui participe pour beaucoup à ce bilan 
financier positif. Gilles Herlédan, après avoir exposé les conditions actuelles de l’édition rappelle 
que les auteurs ne touchent pas plus de 10 pour 100. Tous les deux rappellent qu’en écrivant, 
chacun retire un plaisir et une satisfaction personnels qui vont bien au-delà de toute 
rémunération. 
Il est rappelé également que la plupart des intervenants sont juste défrayés de leurs de leurs frais 
de déplacements. 
Plusieurs membres évoquent l’usure du matériel informatique que Gilles et Marie-Laure mettent 
à la disposition des Sources et des livres et proposent qu’un PC appartenant à l’association soit 
mis à leur disposition, ainsi serait résolue la question des emprunts successifs du P.C. de Marie-
Madeleine Gautier pour les conférences et autres animations… 
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Marie Laure en profite pour rappeler que le massicot mis à disposition gratuitement par 
Maryvonne Jeannes est à bout de souffle… Il est proposé par l’assemblée, un achat de massicot 
sur le budget de l’association. 
Marie Madeleine Gautier s’étonne de la diminution de la ligne subventions entre 2012 et 2013 : 
1015,00 € en 2012, 805,50 en 2013. 
Maryvonne Jeannes et Gilles Herlédan détaillent successivement cette ligne du budget intitulé 
subventions qui n’inclut pas seulement la subvention municipale mais également par exemple, la 
petite subvention récoltée lors de la fête du sel à Assérac grâce à la participation de certains 
membres de l’association à cette fête et une subvention de l’Association des Amis de Nicodème. 
Marie-Laure Herlédan rappelle que cette année l’association s’est abonnée à la revue de poésie « 7 
à dire » dont l’éditeur est Jean Marie Gilory dont les recueils seront déposés à la bibliothèque. 
 
Vote 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité des présents et représentés 
 

�� 

 
Activités déjà programmées pour l’année 2013-2014 pour cause d’organisation. 
 
5 octobre 
Théâtre : Vu du pont de Henry Miller par la compagnie l’Astrolabe : dans le cadre du travail inter 
associatif sur le thème « étranger, étrangeté, étranger » et parallèlement, exposition consacrée aux 
immigrés italiens de Saint-Nazaire. 
Gilles Herlédan évoque le coût de cette représentation : environ 500 € de charges fixes (dont 250 
€ de droits d’auteur...) et rappelle que le prix d’entrée de 8 et 5 € a été décidé par la compagnie.  
 
22 mars 
Spectacle du Trioz anciennement le Duoz : textes d’auteurs sous forme de sketches et chansons. 
 
14 juin 
Après-midi psychanalyse  
animé par Gilles Herlédan avec pour thème possible : la culture et le malaise dans la civilisation 
autour de « l’économie psychique ». 
Lors d’une rencontre de Gilles et Marie-Laure avec Dominique Grégori, il a été évoqué l’ouvrage 
de Frédéric Lordon, économiste et chercheur au CNRS, qui a écrit une pièce de théâtre D’un 

retournement à l’autre. L’idée est de donner une suite à la journée psychanalyse sous la forme d’une 
soirée-lecture de cette œuvre, dont le thème illustre le propos de cette journée. 
 
Reconduction des activités de l’année précédente : 
 
Atelier d’écriture (3 ans) 
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Comme annoncé depuis plus d’un an, Marie-Françoise Olivier de Rennes a souhaité ne pas 
animer plus de trois années cet atelier. 
Anne, Cathie, Françoise Bertho, Marie-Madeleine, Maryvonne présentes, toutes ensembles 
regrettent la fin de cet atelier.  
Devant la demande unanime de reconduction de cette activité, plusieurs pistes sont proposées 
pour trouver une animatrice compétente. 
Françoise contactera des animatrices (Guérande, Bateau livre...) pour découvrir au cours d‘un 
atelier unique en 2013-2014 l’animatrice susceptible d’animer un nouvel atelier. 
 
Rencontres autour de la Bible (2 ans) 
Il a été demandé qu’elles soient reconduites à la bibliothèque au rythme de 5 fois dans l’année.  
Suite à des questions sur cette activité, Christine Cabaneto explique le déroulement d’une 
« Rencontre autour de la bible ». 
 
Goûters livres (4 ans) et soirées « Donnez-nous des nouvelles » (3 ans) 
Doivent-ils être reconduits : « Qui est intéressé, comment cela pourrait-il s’organiser, à quel 
endroit, quel jour, à quelle fréquence ? ». 
Concernant ces deux activités qui pourraient fusionner, un débat très chaleureux permet à chacun 
d’apporter de « l’eau au moulin ». 
François de Cornières lance l’idée de « soirées de lecture coups de cœur » plutôt que des soirées à 
thème. Marie-Laure suggère alors de rassembler les Goûters-livres et les soirées nouvelles dans 
cet esprit. Ce pourrait être « Lectures du soir » selon Gilles. 
 

�� 

 
Nouvelles idées : 
Marie-Laure propose des « Petites conférences au milieu des livres » suite à des contacts avec des, 
écrivain, poètes, qui aimeraient parler d’un auteur qu’ils aiment. Ce pourrait être trois fois dans 
l’année.  
 
Marie-Laure  rappelle qu’on lui a transmis une proposition de spectacle : La lumbre, par une 
compagnie de Morlaix. C’est un spectacle de chants et romances sépharades : ce pourrait être le 
spectacle de fin d’année. à l’église d’Assérac. Marie-Madeleine dit qu’il est bon, effet, de conserver 
un concert à date fixe. 
 
Questions diverse : 
Rappel que l’exposition « Anjela Duval » attend toujours son retour au Vieux Marché. 
Anne Maurice va contacter AJP transporteur à Saint-Molf 
Jocelyne a contacté le festival du livre de Guérande qui pourrait prendre l’exposition sous la 
condition expresse d’aller la rapporter à Morlaix. 
Des réponses rapides sont attendues. 
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Élections 
Souhait de Micheline Allée de cesser sa participation au CA car elle de nombreux autres 
engagements associatifs.  
Tirage au sort selon les statuts d’un tiers sortant du CA. : Anne Maurice, Cathie Halgand et 
Maryvonne Jeannès. 
Les trois sortants se représentent et Chantal Choimet se présente. Les quatre candidats sont élus 
à l’unanimité. 
 
Fin de l’Assemblée Générale 
… autour du goûter traditionnel agrémenté des pommes et raisins de Marie-Thérèse et Joseph 
Clavier. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


