Assemblée Générale Ordinaire du 20 novembre 2021
Procès-Verbal

Les adhérents à l’Association Les Encres Mêlées se sont réunis à 16 heures, en la Maison de
Quartier du Bontemps.
Etaient présents : René Allétru, Président, Pierrette Allétru, Secrétaire, Nicolas Perquin,
Secrétaire Général, Mireille Bardolle, Trésorière, Marie-Jo Sama, Nicole Dubromer, JeanLouis Darche.
12 pouvoirs ont été remis. Le Quorum étant atteint, l’Assemblée Générale composée de 19
adhérents, présents ou représentés peut valablement délibérer.
L’ordre du jour a été examiné :
Le président rappelle que cette Assemblée Générale porte sur la période du 1 er mai 2019 au
30 avril 2021.
1 – Rapport moral et d’activités mai 2019-avril 2021
Présenté par René Allétru.
Il a rappelé les difficultés de fonctionnement liées à la pandémie.
Si nous n’avons pas pu nous réunir, des actions ont été proposées aux adhérents : l’édition
d’un livre collectif « Aux Confins » à la rédaction duquel ont participé 25 écrivains. Sophie
Fedy a écrit « Demain est …Aujourd’hui ».
Un ouvrage « Hardi la vie » de René Allétru est paru récemment et deux autres sont en
préparation dûs à J.P. Aizier et F. Ntsama.
Deux « Défi littéraires » ont été lancés avec un certain succès, ainsi qu’une « table ouverte »
qui l’est toujours.

Les Ateliers d’Ecriture ont été poursuivis autant que possible sous la férule de Jean ferreux.
Qu’il en soit ici remercié.
Préparé avec enthousiasme le « printemps des Poètes » a été annulé pour cause de Covid.
Les émissions animées par Fabienne Louis sur RGB ont permis d’accueillir Firouzeh, François
et Térésa.
2 – Rapport d’activités
Présenté par Nicolas Perquin et Pierrette Allétru,
Il a porté essentiellement sur le travail du comité de lecture auquel sont soumis les projets
d’ouvrages en vue de leur publication. Lecture du rapport d’activité de Sophie Fedy,
directrice éditoriale, absente, cas contact de covid.
Au cours de cinq réunions, ce sont huit projets qui ont été examinés. Quatre ont été ou vont
être publiés.
La publication s’accompagne de la signature de contrat d’auteurs, de fiche de lecture et
d’une maquette du livre.
C’est un travail bénévole qui demande beaucoup d’attention et de temps.
Ont été rappelées la participation de l’Association à des manifestations collective : « Mots
dits, mots lus » à Hérouville, La fête des 50 ans de Cergy, la soirée poétique au Théâtre 95
et les conférences d’Eric Birlouez et Joëlle Delacroix.
3 - Rapports des comptes mai 2019- avril 2021
Présentés par Mireille Bardolle.
Le compte de résultat des deux exercices fait apparaître un bénéfice de 1140€, provenant de
18 723€ de recettes pour 17583 de dépenses.
Le bilan comptable, pour la même période, fait apparaître à l’Actif, 6498 € ainsi qu’au Passif
qui inclut le résultat de l’exercice.
A l’issue de la présentation de ces trois rapports, le Président les soumet aux voix : ils sont
adoptés, à l’unanimité.
4 – Renouvellement et élection des membres du Conseil d’Administration
Sauf Jean Ferreux, tous les membres du Conseil d’Administration renouvellent leur
candidature et Nicole Dubromer propose la sienne au bureau.
Tous les candidats sont élus à l’unanimité
5 – Les Grandes orientations 2021/2022
Nora Amenkar, écrivaine habitant Cergy, actuellement en résidence en Espagne rencontrera
l’Association en janvier2022.

Participation de LEM à « la Nuit de la lecture » le 21 janvier. Le lieu reste à trouver
(Médiathèque de VDM ?).
Prolonger les réunions bimestrielles par une séance de lecture ouverte à tous pour préparer
cet événement, ainsi qu’une réunion spéciale chez Nicole Dubromer le 15 décembre à 17H.
Dédicaces par les auteurs édités par l’Association, début février 2022 au Grand Cercle à
Eragny et possibilité également chez Cultura à Franconville.
L’AG donne son accord pour le lancement des « Encres mêlées parlées », événement qui
avait déjà été organisé sous notre ancienne appellation.
Le Printemps des Poètes le 19 mars à 15 heures dans la salle orange de VDM.
Une réunion d’organisation des activités à VDM est prévue le 24 novembre prochain.
Y participeront : René Allétru , Pierrette Allétru et Mari-Jo Sama.
Ces actions concernent le 1er trimestre 2022.
Les difficultés de communication ont été évoquées. Le site de l’Association a té remodelé
par Nicolas et mériterait d’être connu et visité.
Peut-on utiliser mieux RGB ? le journal de la Ville ?
La réflexion est ouverte pour étoffer l’association et la faire connaître.
Un projet de budget a été incorporé dans le dossier de demande de subvention à la Ville de
Cergy. Son montant est de 1500€ pour un montant de dépenses de 3 400€.
Plus rien n’étant à délibérer la séance est levée à 18Heures.

Le Président

Le Secrétaire général

