LEASM – Groupe 2
Bilan de l’activité du groupe en 2018 – 2019
A la rentrée de septembre 2018, 8 personnes n’ont pas souhaité renouveler leur adhésion,
par manque de disponibilité pour la plupart.
Mais 7 nouvelles personnes ont demandé leur inscription dans ce groupe : 4 à la suite de la
journée des associations et 3 autres à partir du mois de janvier 2019.
Ce qui fait qu’à ce jour le nombre total d’inscrits dans ce groupe est de 18. Mais 3 personnes
ne donnent plus signe de vie malgré plusieurs sollicitations. Le groupe risque donc de se
stabiliser autour de 15 personnes.
Nos réunions ont lieu le samedi à partir de 17 heures, avec une périodicité de 6 à 8
semaines. Nous avons souhaité maintenir ce rythme car plusieurs personnes sont inscrites
dans plusieurs groupes ou sont encore en activité professionnelle. Nos réunions ont varié les
plaisirs des lieux d’accueil et se sont terminées par de généreuses agapes.
Un compte rendu de chaque réunion est adressé aux membres du groupe ainsi qu’au
Bureau de l’association.
Nous avons tenu le calendrier et le programme des réunions annoncées à la réunion de
l’assemblée générale de juin dernier.
Le choix des livres retenus a résulté d’un échange entre les membres présents à la réunion
du mois de mai dernier.
-

29 septembre 2018 : Philippe ROTH, « Le complot contre l’Amérique »

-

10 novembre 2018 : Marguerite YOURCENAR, « Mémoires d’Hadrien »

-

12 janvier 2019 : Amos OZ, « Judas »

-

16 février 2019 : Sylvain TESSON, « Une vie à coucher dehors »

Nous continuerons notre programme avec :
-

Tout à l’heure : Marie NIMIER, « La nouvelle pornographie »

-

Le 11 mai 2019 : Michel HOUELLEBECQ, « La carte et le territoire »

-

Le 22 juin 2019 : Laurent GAUDE, « Eldorado »

Je tiens à remercier tous les membres du groupe pour leur participation active.

