
Compte-rendu de la réunion des Encres mêlées du 25 septembre 2021 

11 présents, dont deux nouveaux. 6 excusés. 

 

1- Mot d’accueil du président, après plus de 21 mois d’absence de réunions. 

2- Tour de table des membres présents 

Sophie: a été très occupée par son travail à l’hôpital d’Argenteuil pendant les confinements. Elle pense 

cependant à se remettre à l’écriture, après la publication de ses nouvelles, "Demain est aujourd’hui" aux 

Encres mêlées en décembre 2020. 

Jean: a écrit un essai sur "Religion et pouvoir", à publier dans la revue "Délits d’encre ». 

Pierrette: a été atteinte par le covid en mars 2020. A commencé l’écriture d’une histoire familiale, avec 

des récits d’enfance. 

Jean-Louis: a commencé plusieurs textes humoristiques, inachevés. 

Chris: continue son écriture sur la nature. 

Nicolas: s’est principalement consacré à sa nouvelle passion, la musique des plantes. Il a toiletté le site 

internet des Encres mêlées et ouvert les nouvelles pages des "défis littéraires" et de la "table ouverte". 

Marie-Jo: après ses écrits sur la montagne, a ouvert de nouvelles pages sur les fleurs sauvages. 

Mireille: a continué de se pencher sur les comptes (en bon état) de l’association, et a participé à la 

rédaction de "Aux confins". 

Rene: s’est consacré à l'édition de notre livre collectif :"Aux confins" et a terminé un récit," Hardi la vie!" 

qui vient d’être publié aux Encres mêlées. 

3- Tour de table des invités 

Nadia: comédienne professionnelle, a participé à la pièce de théâtre "Variations singulières". En 

situation de handicap, elle a envie de se consacrer à l’écriture, en plus de ses autres activités. 

Stedy: écrit de la poésie et veut s’ouvrir aux autres formes d’écriture. Il travaille professionnellement 

pour des revues de presse culturelles. 

4- L’édition 

Sophie présente la situation actuelle: 3 livres édités (Sophie ,René, et notre livre collectif avec 25 

auteurs) ; deux autres sont en cours ( François Ntsama et Jean-Philippe Aizier). 



La collaboration avec L’Harmattan s’avère au démarrage un peu difficile, avec des difficultés de 

communication. Le travail avec Corlet, l’imprimeur, fonctionne bien. 

Nos livres sont disponibles à l’association, en librairie, et sur internet, avec les sites de L’Harmattan, de 

la Fnac et d’Amazon. 

Le comité de lecture ne reçoit que les manuscrits de nos membres ; il est composé de Sophie, Rosy, 

Nicole, Béatrice, Isabelle. Les compétences sont fortes et complémentaires. 

Nous avons l’accord du directeur du Grand cercle a Eragny pour organiser une séance de dédicaces. 

Nous envisageons éventuellement de solliciter la Fnac de Cergy. 

5- Le site internet 

Nicolas a toiletté le site et a publié les 31 textes de nos 17 auteurs qui ont écrit pour nos défis littéraires 

et notre table ouverte, pendant les confinements. 

Il propose de continuer à publier les textes libres de nos membres qui le souhaitent. A vos stylos! 

6- Nos émissions de radio. 

Fabienne va reprendre en décembre son émission "Les encres mêlées" sur RGB, avec des entretiens 

consacrés à nos auteurs. Trois émissions sont prévues avant l’été 2022. 

7- Les finances 

Mireille annonce qu’elles sont en bon état. Il faudra décider à l’AG de novembre du montant des 

cotisations et des dates d’exercices. 

8- Nos ateliers littéraires 

Le premier atelier aura lieu le samedi matin 16 octobre, de 10H à 13H,AU LCR des Essarts, avenue des 

Essarts à Cergy le haut (Prendre bus 34 depuis Cergy le haut, arrêt Rond-point du golf). 

Jean y participera et en fera l’accueil avec une discussion à bâtons rompus avec les présents pour définir 

les centres d’intérêt ultérieurs. Cet atelier est bien sûr ouvert à tous nos membres, anciens et nouveaux. 

Il est gratuit. 

9- La fête d’automne des Encres mêlées 

Cette fête est principalement destinée aux lectures des textes écrits par nos membres et publiés sur 

notre site internet pendant les confinements. 

Elle aura lieu le samedi 9 octobre de 14H à 18H dans le jardin de Pierrette et René, 68 rue Pierre Vogler, 

à Cergy village (prendre bus 38 depuis Cergy préfecture, arrêt Ménandon). 



Elle sera animée par Marie-Stéphane, avec la participation musicale de François à la flute, Nicolas avec 

sa musique des arbres, Chris sur son vélo et Stedy à la guitare-slam. Le comité d’organisation comprend: 

Marie-Jo, Pierrette, Mireille, Nicole. 

Nous aurons probablement la visite de Maud Lucas, venant nous présenter le programme de Points 

communs au théâtre 95,accompagnée de Joël Dragutin qui dialoguera à propos de sa nouvelle pièce de 

théâtre jouée en octobre. 

Tous les membres sont invités, et nous vous demandons de nous répondre sous 8 jours par mail ou 

téléphone si vous avez l’intention de venir. 

10- Futures activités 

Il est envisagé de démarrer une activité trimestrielle," Les Encres mêlées invitent un de ses auteurs", en 

soirée, dans une médiathèque ou un autre lieu. En seconde partie,  une scène ouverte permettrait aux 

participants (membres ou autres) de dire ou lire leurs créations. A étudier. 

Par ailleurs, nous avons déjà réservé la salle de Visages du monde pour notre futur printemps des 

poètes en mars 2022. 

11- l’AG 

L’assemblée Générale de LEM aura lieu au Bontemps le samedi 20 novembre de 16H à 18H. 

Une convocation sera envoyée à tous les membres. 

 

Rene Allétru 

 


