Assemblée Générale de LEASM 2020-2021
Samedi 25 Septembre 2021 à 14h30 h à la médiathèque

I. Présentation des rapport moral et financier 2020-2021
38 personnes présentes et/ou représentées sur 58 cotisants.
Remerciement à la médiathèque pour son accueil : Intervention d’Anna Legoff,
responsable de l’animation culturelle de la médiathèque.
RAPPORT MORAL


Evènements 2020-2021

Les conditions sanitaires 2020-2021 nous ont obligés à utiliser la visioconférence
grâce à un abonnement à Zoom pris par Christiane ayant pour conséquence une
légère baisse du nombre d’adhérents.
Le groupe Poésie n’a pas été renouvelé à la suite du départ de son animatrice.
Nos activités ont aussi été perturbées :
1) La Journée des Associations le 6 septembre 2020 : recrutement d’une dizaine
de nouveaux membres
2) Deux manifestations publiques prévues en collaboration avec la médiathèque La
Nuit de la Lecture prévue en janvier et la Séance publique prévue en avril ont
été annulées pour cause de confinement.
3) Par contre, la participation au jury du prix de l’Essai coorganisé chaque année
pendant le salon international du livre au format de poche « Saint-Maur en poche
», par la ville de Saint Maur et la librairie La Griffe Noire a eu lieu : le prix a été
décerné à Julia Cagé pour son livre d’économie politique Le prix de la
démocratie.
Francine nous a présenté un compte rendu et Corinne a déposé des photos sur
le site.


Promotions/communication

Joëlle assure les relations avec le théâtre de Saint-Maur, la Médiathèque, la Mairie,
en particulier pour les annonces dans le bulletin municipal.


Site Internet et listes des adhérents

Corinne continue à effectuer la mise à jour des listes mail pour chacun de nos
groupes. Elle tient à jour les dates des réunions des différents groupes, les listes de
diffusion par mail vers l'ensemble des adhérents et les listes de diffusion par mail

vers chacun des groupes (framalistes), quand elle a l'information. Elle rencontre des
difficultés avec les adresses mail Free.


Gestion des livres achetés par LEASM

Les livres sont à disposition des adhérents : envoi d’une liste chaque année.


Perspectives et programme 2021-2022

Suite à une rencontre avec la médiathèque le 18 septembre, LEASM participera à :
1) Nuit de la Lecture 2022 : date prévue les 20-23 janvier
Nous prévoyons de lire des textes écrits par des jeunes dans le cadre
d’« Ecrivains en herbe » organisé par RELAI jeunesse. Christiane contactera Joy
SODE, la directrice de RELAI Jeunesse, pour organiser l’évènement.
D’autre part, chaque groupe de LEASM présentera ses coups de cœur de
l’année.
2) Séance publique 2021 est programmée un samedi en mars avec pour
conférencier, Daniel Maximin, poète, romancier, essayiste, originaire des Antilles,
membre de l’observatoire de la Laïcité.
Une autre option a été envisagée : le parcours d’un écrivain pour se faire éditer
avec une table ronde comprenant écrivains de St Maur et éditeurs.
3) Participation au prix de l’Essai organisé par St Maur en Poche (collaboration
de la Mairie avec la librairie la Griffe Noire).
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents et représentés.

RAPPORT FINANCIER 2020-21


Produits

Le montant des cotisations s’est élevé à 1 113 € pour 79 cotisants en 2020. Les
cotisations 2021 se montent à 585 € pour 57 cotisants à ce jour. La différence dans
le montant s’explique par l’application d’une cotisation révisée à 10 € compte tenu de
la nature des réunions considérablement modifiée par le covid. En modifiant le mode
de réunion, la pandémie a pu éloigner certains membres de l’association. N'ayant
pas organisé de réunion publique en 2020 et en 2021, notre trésorerie étant saine
par ailleurs, aucune subvention n’a été demandée à la mairie au cours de ces deux
années.
Le total des recettes s’est élevé à 585 €. Auquel il convient d’ajouter un report
2020 de 1 614,48 €.



Charges

Les charges, d’un montant de 429,34 €, sont en nette diminution par rapport à 2020
(777 €). Elles se ventilent comme suit :
Promotion
Achat livres
Achat divers
Assurance & divers
Abonnement zoom

10,00 € Participation à la journée des associations
156,54 €
30,48 € Dépliants
106,66 €
67,16 € Organisation de réunion en distanciel
Le point est à faire sur ce domaine du fait
d’un changement d’abonnement

Site LEASM
Séance publique
Frais de tenue de compte
Total des charges

0
58,50€
429,34 €

Résultat : Le solde bancaire se monte à 1 770,14 €.


Budget prévisionnel 2022

Il convient de prévoir un retour « à la normale » au cours de l’année 2022, compte
tenu du fort taux de vaccination parmi nos adhérents.
Nous pouvons notamment envisager une séance publique.
Le prévisionnel des dépenses, devrait se ventiler comme suit, pour un montant
prévisible de 1 600 € :
- Achats, principalement de livres, pour 600 €
- Services extérieurs (dont assurances, frais financiers, abonnement au site
internet location d’emplacement journée des associations, collation suite à AG) 500 €
- Charges exceptionnelles (séance publique) pour 500 €
Les finances sont saines.
Muriel propose de gérer la comptabilité en année civile et non en année scolaire et
de caler l’AG sur l’année civile.
Le montant de la cotisation pour l’année 2022 à 15 € est votée (4 votes pour une
cotisation à 10 €).
LEASM ne fera pas de demande de subvention auprès de la mairie.
Le rapport financier est adopté l’unanimité des présents et représentés.

II. Présentation de l’activité 2020-2021 des différents groupes et
accueil des futurs adhérents
 Présentation du bilan de chaque groupe
-

Bilan de l’activité littéraire des neuf groupes (3 groupes Romans, 2 groupes
Polars, un groupe Essais, un groupe Science-Fiction, un groupe Terroir et
Tradition, un groupe Questions de Société) présenté par chacun des animateurs.

- Présentation du groupe, organisation des séances et vie du groupe, activité
littéraire (ouvrages, auteurs ou sujets traités de l’année écoulée, effectif, fréquence,
jour et heure des réunions).
-

Premiers éléments du programme 2021-2022 et proches réunions.

Choix du groupe par les nouveaux et adhésion à LEASM

III. Partage d’un verre entre les bénévoles de LEASM et les futurs
adhérents

