
LEASM – Compte rendu de l’assemblée générale du samedi 24 septembre 2022 

 
Une personne représentant la médiathèque, nous souhaite la bienvenue et nous informe des 
prochains rendez-vous de la médiathèque :  

- Vendredi 7 octobre à 20 h : Nocturne littéraire 1,  
- Tous les vendredis à 20 h du 21 octobre au 25 novembre : rencontres-lectures « Au pays 

de Marcel Proust ». 

I - RAPPORT MORAL (Martine, Francine, Joëlle) 
 
Martine remercie la médiathèque pour la mise à notre disposition gracieusement tous les ans d’une 
salle pour l’assemblée générale de Lire Ensemble à saint Maur et pour sa séance publique. Elle 
souhaite la bienvenue à tous les membres de notre club de lecture, ainsi qu’à tous ceux qui se sont 
inscrits à la Journée des associations.  
 
Activités de l’année 2021-2022  
L’activité principale est la tenue des réunions des neuf groupes de lecture pour échanger sur des 
lectures de leurs choix. Les animatrices et animateurs de chaque groupe présentent leur 
organisation, leurs programmes et leurs projets. 
 
Journée des associations : Nous y participons chaque année. C’est le moment où nous pouvons 
rencontrer un public intéressé par notre activité. Cette année, 66 personnes nous ont contacté sur 
le stand. 
 
Nuit de la Lecture : Nous participons à deux manifestations : 
1- Le concours des Écrivains en herbe : les thèmes des textes proposés aux Jeunes de RELAI 
Jeunesse étaient « Les voisins » et « La déconstruction d’un stéréotype de genre ». Le premier prix 
a été attribué par le jury auquel participait Leasm à Rachel ISSA, étudiante de 20 ans, pour Les 
dimanches après-midi. Les membres de LEASM ont lu des extraits des textes des lauréats qui ont 
été enregistrés.  
 
2- La présentation des « coups de cœur » par chacun des groupes de LEASM 
 
Une séance publique est organisée chaque année. En avril 2022, l’écrivain et poète Daniel 
MAXIMIN nous a présenté son œuvre. Il a été très apprécié par un public nombreux.  
 
Prix de l’Essai de la Ville de Saint-Maur : notre amie Francine participe au jury de ce prix qui est 
décerné le jour de « Saint-Maur en Poche » organisé par la Mairie et la librairie « La griffe noire ». 
Le prix a été remis au lauréat Gérard Araud pour son livre Passeport diplomatique. 
Francine précise qu’elle fait partie du jury depuis 3 ans, en tant que représentante de LEASM. Le 
jury est constitué d’élus, de représentants de la médiathèque et de deux associations (LEASM et 
UPT) : il s’agit de délibérer pour élire un lauréat parmi 10 essais retenus sur des problèmes de 
société variés et récemment publiés en poche. Nous répartissons la lecture des ouvrages entre les 
volontaires et le représentant de LEASM se fait le porte-parole du groupe lors de la délibération qui 
a lieu à la mairie. 
 
Promotion Communication : Joëlle assure les relations avec le théâtre et la mairie : elle s’occupe 
en particulier des articles dans le bulletin municipal. Elle nous précise que la prochaine parution en 
janvier annoncera la participation de LEASM à « La nuit de la lecture » et au « Prix de l’essai » ainsi 
que le thème et l’écrivain retenus pour sa séance publique. 
Les relations avec le théâtre qui avaient été établies avec l’ancienne direction, n’ont pas donné lieu 
à des actions précises : changement de direction et épidémie du COVID en sont sûrement la cause. 



Avec le Conservatoire, il y a eu dans un passé récent et encore avec le nouveau directeur des 
approches mais sans résultat. 
 
Perspectives pour 2023 : La participation à « La nuit de la lecture », au « Prix de l’essai » et 
l’organisation d’une séance publique seront poursuivies. 
 
Questions Diverses : Notre amie Corinne, responsable de la gestion du site internet de LEASM et 
de la mise à jour des membres des groupes, nous a fait part de son désir de passer la main. Un 
appel à candidatures est lancé pour la remplacer. Elle précise qu’il n’est nul besoin d’être spécialiste 
en informatique. 
La candidature d’Anne-Marie Machtou au poste de secrétaire de l’association a été actée par le 
Bureau. 
 
Bibliothèque de LEASM : les animateurs ont la possibilité d’acheter un exemplaire du livre au 
programme de leur groupe, afin de le faire circuler parmi les membres du groupe. Les livres sont 
ensuite rendus à l’association et sont déposés chez Martine qui en a fait la liste et il est possible de 
les emprunter. Un enregistrement plus rigoureux des prêts et des retours est souhaitable et sera mis 
en place cette année. 
 
II - RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2021 (Muriel) 
 
Produits 
Le montant des cotisations s’est élevé à 690 € pour 67 cotisants. Deux cotisations ont été encaissées 
sur 2022. Le montant des cotisations 2021 encaissées en 2021 est donc de 670 €. Ce montant a 
été maintenu à 10 € compte tenu de la période troublée du Covid. 
N'ayant pas organisé de réunion publique en 2021, notre trésorerie étant saine par ailleurs, aucune 
subvention n’a été demandée à la mairie pour l’année 2021. 
Le total des recettes s’est élevé à 670 €. Le solde de compte fin 2020 étant de 1614,48 €. 
 
Charges 
Le solde de l’année 2021 est positif (excédent de 39,67 €). Les charges, d’un montant de 630,33 € 
se ventilent comme suit : 
 

Promotion 10 
Participation à la journée des 

associations 

Achat livres 264,15  

Achat divers 58,77 Dépliants, pot suite à l’AG 

Assurance & divers 106,66  

Abonnement zoom 67,16 
Organisation de réunion en distanciel 

Site leasm 
45,59 

 

 Séance publique. 0 
 

Frais de tenue de compte 78 
 

Total des charges 630,33 €  
 
Résultat 
Le solde bancaire se monte à 1 654,15 € 
 



Budget prévisionnel 2023  
Le montant des cotisations est maintenu à 15 € pour l’année 2023. La nette reprise des activités en 
2022 va se poursuivre au cours de l’année 2023, avec un nombre d’adhérents potentiels plus 
important du fait du nombre de contacts établis lors de la journée des associations. 
La séance publique se déroulera à une date encore à définir avec la médiathèque et un intervenant 
extérieur qu’il conviendra certainement de rémunérer. 
 
Certains groupes devenant relativement importants, l’accueil chez un membre de ces groupes peut 
se révéler difficile. Nous prospecterons la possibilité de louer (ou dans le meilleur des cas se faire 
prêter) une salle dépendant de la commune. Le montant de ces locations et leur nombre sont 
difficiles à estimer à dire d’expert. Nous pouvons provisionner un montant de 300 €. 
 
Le prévisionnel des dépenses, devrait se ventiler comme suit, pour un montant prévisible de 
1 900 € : 
- 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 pour 500 € (séance publique) 
- Location de salle pour 300 € 
 
Se pose la question de demander une subvention à la commune pour l’année 2023. Ou à défaut, le 
prêt gratuit d’un nombre à déterminer de salles pour les réunions ne pouvant se tenir chez un des 
membres du groupe. 
En conclusion, les finances sont saines. 
 

X         X 
X 

 
QUESTIONS 
Une question a été posée sur les relations avec le théâtre de Saint-Maur. Joëlle y a répondu. 
 
VOTES 
Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité. 
 

X           X 
X 

 
III - PRESENTATION DE l’ACTIVITE DES GROUPES DE LECTURE EN 2021-2022 
 

Groupe Romans 1 Animatrices : Francine et Geneviève 

 
14 inscrits 
Réunions tous les premiers vendredis du mois de 20 h à 22h  
 
Cette année nous avons lu des romans sur le thème de la médecine, Apeirogon de Colum McCANN, 
les œuvres de Daniel MAXIMIN, COLETTE, Irène FRAIN, Laurent MAUVIGNIER, Nancy HUSTON 
et Raymond RADIGUET. 
 
Le programme est décidé en réunion ; il s’agit d’échanger soit autour d’un livre, soit autour de l’œuvre 
d’un écrivain, soit sur un thème. 



L’auteur est présenté par un des membres du groupe. 
Prochaine réunion : vendredi 7 Octobre : l’œuvre de Metin ARDITI, écrivain suisse d’origine turque. 
 
 

Groupe Romans 2 Animatrices : Yona et Anne-Marie  

 
13 inscrits. 
Réunions le samedi de 17 h à 19 h, tous les mois. 
 
Le principe de ce groupe est de se limiter à 1 roman ou nouvelle (exceptionnellement 2) et à la 
biographie de son auteur. Nous choisissons parfois un des livres qui a été présenté lors de la réunion 
consacrée aux « coups de cœur », parfois un livre proposé par une personne du groupe, en 
s’efforçant de varier les auteurs des propositions, parfois un roman ancien « classique », comme 
Les raisins de la colère de Steinbeck ou L’homme qui rit de Victor Hugo, l’an dernier. 
 
En 2021-2022, nos échanges ont été consacrés à Romain GARY : La promesse de l’aube, Jack 
LONDON : L’amour de la vie et Construire un feu, Carlos Ruiz ZAFON : L’ombre du vent, Naguib 
MAHFOUZ : Impasse des deux palais, Anne BEREST : La carte postale, Hervé LE TELLIER : 
L’anomalie, Jonathan COE : Bienvenue au club. 
Notre prochaine réunion aura lieu le 15 octobre à 17 h. Nous parlerons de Premier amour et Nuit de 
gentilhommes de TOURGUENIEV et ferons le programme de nos prochaines lectures. 
 
 

Groupe Romans 3 Animatrice : Christiane  

 
17 inscrits, assez fidèles.  
Réunions le jeudi à 20 h, tous les mois. 
 
Chaque année, nous démarrons par nos « coups de cœur » de l’été. Nous essayons de varier nos 
lectures avec des romans classiques ou contemporains. L’an dernier, nous nous sommes lancées 
dans PROUST. Cette année, ce sera FLAUBERT. Nous consacrons aussi une soirée aux prix 
littéraires. Nous suivons les propositions de LEASM pour sa séance publique : cette année, nous 
avons eu un échange sur « la créolité » avec la lecture de Daniel MAXIMIN et de Patrick 
CHAMOISEAU. 
 
Prochaines réunions :  
Jeudi 22 septembre : nos « coup de cœur »  
Jeudi 20 octobre : FLAUBERT (Mme Bovary, L’éducation sentimentale).  
Jeudi 24 novembre : Alberto MANGEL, auteur argentin (Monstres Fabuleux, Dracula, Alice, 
Superman et autres amis littéraires ou Tous les hommes sont menteurs ou Un retour) 
Jeudi 15 décembre : Jon KALMAN STEFANSON, romancier et poète islandais : Asta : Où se 
réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde ? 
 
  



Groupe Essais Animateurs : Francine et Claude 

 
13 inscrits 
Réunions le samedi de 15 h à 17 h, tous les 2 mois environ 
1. Déroulé : 

a. Présentation de l’ouvrage et de l’auteur par l’une ou l’un d’entre nous 
b. Débats 
c. Choix du prochain ouvrage et de la date 
d. Moment de convivialité partage de boissons et pâtisseries  

2. Ouvrages abordés l’année passée 
a. Surveiller et punir de Michel FOUCAULT 
b. L’archipel Français de Jérôme FOURQUET 
c. Les fruits du cyclone, une géopolitique de la Caraïbe de Daniel MAXIMIN  
d. Le jour où l’URSS a disparu d’Andrei Gratchev et L’empire éclaté d’Hélène   

CARRERE D’ENCAUSSE  
3. Prochaine réunion : le 15 octobre : l’écosystème, la dimension négligée du vivant de 

François BRECHIGNAC et Lisa CAUVIN  
 
 

Groupe Polars 1 Animatrice :Yona, animatrice 

 
11 inscrits.  
Réunions le samedi à 17 h, toutes les 6 à 8 semaines. 
 
En 2021-2022, nous avons parlé de Hôtel du grand cerf et un flic bien trop honnête de Franz 
BARTELT, Nécropolis de Herbert LIEBERMAN, Les folles enquêtes de Magritte et Georgette de 
Nadine MONFILS, La cité des chacals de Parker BILAL et Les énigmes d’Aurel le consul de Jean-
Christophe RUFIN. 
Notre prochaine réunion aura lieu le 5 novembre.  
 
 

Groupe Polars 2 : Animatrice : Sylvie 

 
Réunion le dimanche à 17h, toutes les 6 à 8 semaines 
 
Il y a eu au cours de l’année 2021-2022 un total de 6 reunions, de 6 personnes 
Les auteurs ou titres préférés du moment :  
- Erectus de Xavier MULLER  
- La femme en vert d’INDRIDASON  
- La sainte touche de Djamel CHERIGUI 
- Blackwater de Michael McDOWEL  
- Justice indienne de David ESKA   
- Donald WESTLAKE  
 
Les polars historiques :  
- Jean François PAROT, Nicolas LE FLOCH  
- Anne PERRY : L’étrangleur de Cater Street  
- Niklas NATT OCH DAG : 1793  
- Ludovic MANCHETTE : Alabama 1963  
- Eric FOUASSIER : Le bureau des affaires occultes  
 



Polar et gastronomie 
- Chang Kuo Li : Le snipper, son wok et son fusil   
- Kalpana SWAMINATHAN : Saveurs assassines  
- Sally ANDREW : Recette d'amour et de meurtre  
 
Dimanche 12 décembre 2021 : les polars Russes :  
- Dmitry GUKHOVSKY : Nouvelles de la mère patrie 4/5 
 
Dimanche 24 octobre 2021 : les polars d’Amérique latine  
- Jo SOARES : Les yeux plus grands que le ventre   
- Alicia PLANTE : Les yeux troubles du tigre  
- Luiz Alfredo GARCIA ROSA : Le silence de la pluie  
 
Coup de cœur de l’été 
- Franck THILLIEZ : 1991  
- Benoit PHILIPPON : Mamie Luger   
- François Xavier DILLARD : Fait le pour maman  
- Nele NEUHAUS : Flétrissure  
- Chris BROOKMYRE : Les ombres de la toile  
- Jean-Charles CHAPUZET : Du bleu dans la nuit 
- Mary KUBICA Mary : Une fille parfaite  
- Dolores REDONDO : La face nord du cœur   
 
 

Groupe Science-fiction Animateur : Bernard  

 
6 inscrits 
Réunion le samedi à 17h, toutes les 6 semaines 
 
Notre groupe a quatre ans de fonctionnement et a visité la plupart des différents genres de la SF et 
de la Fantasy. Nous sommes maintenant 6 membres réguliers avec parfois des réunions à trois ou 
quatre participants ce qui est un peu juste malgré l’enthousiasme des présents. Quelques nouveaux 
membres seront les bienvenus.  
 
En général nous choisissons un auteur et deux ou trois de ses livres ce qui nous permet d’en préciser 
les principaux thèmes. 
Nos réunions ont lieu le samedi de 17 h à 19 h avec une périodicité d’environ six semaines. Elles 
sont bien-sûr suivie du verre traditionnel à LEASM. 
 
Durant l’année 2021-2022, un peu entravée par le COVID, nous avons plus particulièrement lu : 

- Hugh HOWEY et sa trilogie « Silo »   
-  Hervé Le TELLIER : « l’Anomalie »  
- Margaret ATWOOD : « La servante écarlate » 
- Dmitry GLUKHOVSKI : sa trilogie « métro 2033 +2034+2035 »  
- Pierre BORDAGE : sa trilogie « rive droite, rive gauche et cité »  

Pour notre prochaine réunion, nous avons choisi comme thème l’intelligence artificielle. 
  



Groupe Terroir Cultures Traditions Joëlle, animatrice 

 
Réunions le dimanche en fin d’après-midi, toutes les 5 à 6 semaines. 
 
Depuis Septembre jusqu’en Juin, nous avons eu l’occasion de nous intéresser encore et toujours à 
différents domaines à travers les littératures nationale et régionales. 
 
Ainsi :  
1) des grandes familles françaises comme les Camendo ou les Hermes marquées par différents 

destins ou comme Sophie von de la Roche, aristocrate émigrée en Allemagne au moment de la 
Révolution. 

2) une grande dame de notre littérature : George SAND et son œuvre multiple. 
3) des régions de France comme les Ardennes avec Françoise BOURDON, l’Alsace à travers le 

journal d’un instituteur local entre 1914 et 1951, la Vendée et la Chouannerie avec les auteurs 
régionaux et Honoré de BALZAC. 

4) Bordeaux et une grande découverte de la ville dans tous les domaines 
5) une grande étude sur l’habitat rural 
6) avant d’aborder en Septembre une ou deux séances sur nos territoires d’Outre-Mer. 
 
 

Groupe Questions de société Animatrice : Mireille 

 
11 membres.  
Le groupe se réunit toutes les 6 semaines le lundi de 17H30 à 19h30 + apéritif dînatoire.  
 
A titre d’exemple nous avons abordé cette année : 

- Le prix de la démocratie 
- Les bullshit jobs 
- Le choc générationnel 
- Le rapport Bronner 
- L’antispécisme 

 
Notre année 2022-2023 a débuté par le thème des transports. 
Notre prochaine séance aura lieu le 17 octobre sur le thème des inégalités dans l’Education 
nationale avec un livre du sociologue François DUBET. 
 
Nous prenons pour point de départ de nos réflexions soit un livre lu par tous, soit des documents, 
articles de presse que chacun cherche sur le sujet retenu. L’intérêt est d’apporter ses propres 
sources et de les partager, même avant la réunion, par internet. 
 

X         X 
X 

 
A l’issue de ces présentations, 15 nouvelles personnes se sont inscrites dans les différents groupes 
et 5 autres doivent encore préciser leur choix. 
La réunion s’est terminée autour d’un verre de l’amitié. 
 

X                             X 
X 


