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Des Sources et des Livres 

2, rue de la fontaine 44410 Assérac 
Association régie par le Loi de 1901 

 
Assemblée générale ordinaire 

Du 8 septembre 2012 
 

Compte-rendu 
 
 
L’assemblée générale ordinaire a débattu sur l’ordre du jour suivant : 

 
1. Rapport moral par la présidente, discussion et vote 
2. Rapport financier par la trésorière, discussion et vote 
3. Présentation des projets de l’année 2012-2013, suggestions, discussions, adoption d’un 
calendrier  et d’un budget prévisionnels. 
4. Élection du Tiers sortant du Conseil d’Administration 
Lors du Conseil d’Administration du 27 juin 2012, le sort a désigné le premier tiers sortant des 
membres du C.A. : Micheline Allée, Marie-Laure Bonjean, Jocelyne Le Borgne. Les membres 
sortants sont rééligibles. 
5. Questions diverses 

 
16 membres de l’association étaient présents et 6 représentés par des bon pour pouvoir.  
 

Rapport moral et d’activité 
 
Marie-Laure Jeanne Herlédan, présidente, rappelle l’ensemble des activités de l’association durant le 
dernier exercice.  

 
Des Sources et des Livres  Activités réalisées de septembre  2011 à juin 2012 

   
Assemblées générales  
ordinaire et extraordinaire 
de l'association 

24 septembre 2011 
 Maison Des Sources et des Livres 
14 h  

Exposition 
Le bestiaire fantastique de Anne Maurice 

23, 24 et 25 septembre 2011 
Salle de la Fontaine 

Exposition 
Bibliothèque municipale d'Assérac 
René Guy Cadou ou les visages de la solitude 
Causerie - lecture avec Yvette Guyonnet : Un regard 
"aimerveillé" le vendredi 7 octobre 20 h 

Exposition 
René Guy Cadou 
Octobre 2011 
Bibliothèque municipale d'Assérac 

  

Six rencontres  autour de la Bible 
avec Marie-Laure Jeanne Herlédan 

les jeudis de 14 h à 16 h 
13 octobre 2011 
17 novembre 2011 
15 décembre 2011 
19 janvier, 9 février et  
8 mars 2012 
Maison des Sources et des Livres 

Six rencontres à propos de la psychanalyse 
avec Gilles Herlédan 

 

les mercredis de 14 h à16  
19 octobre 2011 
23 novembre 2011 
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14 décembre 2011 
18 janvier, 8 février et  
7 mars 2012 
Maison des Sources et des Livres  

Voilà trente ans que Xavier Grall nous quittait. 
Cette journée pour aller à la rencontre de l'homme 
qui avait "soif de l'infini"...  

22 octobre 2011 
Maison de Nicodème 
Le Bois de la Roche Néant-sur-Yvel 

Grall, arbre parmi les arbres  
exposition  et soirée lecture  
Lecture : Il y a trente ans Grall...avec  
Dominique Grégori 
le 9 novembre 20h30 

Exposition : Bois de Maryvonne Jeannès 
et paroles de Xavier Grall du 2 au 20 novembre 
2011 
Bibliothèque d'Assérac 

La vie de Galilée 
Du personnage de Bertolt Brecht 
au personnage historique 

Causerie animée par  Fernand Jourdain et  
Pierre Reipert de l’ Association L’Astrolabe 44  
20 janvier 2012 20 h 30 
et exposition de la Société Astronomique 
de Chateaubriand du 9 au 21 janvier 
Bibliothèque d'Assérac 

45 reproductions de toiles  
de peintres impressionnistes 

Bibliothèque d'Assérac 
du 18 février au 10 mars 2012 

30 photographies de l'activité théâtre 
de la P'tite compagnie du Centre de Loisirs 

Bibliothèque d'Assérac 
"Le pré aux livres" du 12 au 31 mars 2012 

Bénin 
Photographies de Maryvonne Jeannès 

Bibliothèque d'Assérac 
"Le pré aux livres" du 2 au 30 avril 2012 

Autour de la création d'un recueil de nouvelles 
par des élèves de l'école Sainte-Anne 

  

Bibliothèque d'Assérac du 6 au 30 mai 2012 
et lecture lors de la soirée "donnez-nous des nouvelles" du 25 
mai 

Philippe Forcioli 
Chanteur et poète 

mercredi 9 mai 2012 
Salle de la Fontaine Assérac 

Lectures et causerie 
Eugène Guillevic 

Le 2 juin 2012 en soirée 
Assérac 

Concert Influences Le 9 juin 2012à 20h30  
Église d'Assérac 

Les goûters-livres 28 septembre 2011 
16 novembre 2011 
28 février 2012 
4 mars 2012 
2 mai 2012 

Atelier d'écriture 
« La plumée »  

23 septembre 2011  
4 novembre 2011 
13 janvier 2012 
30 mars 2012 
27 avril 2012 
1 juin 2012  

Donnez-nous des nouvelles ! 
Soirées à thème : 

... 

14 octobre 2011 
2 décembre 2011 
27 janvier 2012  
25 mai 2012 
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On peut constater que les activités ont été nombreuses et les sollicitations fréquentes auprès de 
l’association pour organiser, par exemple, d’autres expositions.  
Cette année, des personnes nouvelles sont venues participer aux activités de l’association. Ceci est très 
encourageant. 
Ainsi, le concert De Ph. Forcioli a accueilli un auditoire nombreux (60 personnes) un mercredi. Il faut 
sans doute que les activités se répètent pour que les habitants d’Assérac et des alentours prennent 
l’habitude de se mobiliser. C’est ce qui explique que le concert de l’ensemble Influences n’a pas accueilli 
un public le nombreux qu’il méritait car il n’y avait pas eu de tels événements dans l’église d’Assérac 
depuis fort longtemps. 
 
Le dernier Conseil d’administration de l’association a considéré qu’il y avait lieu d’alléger le calendrier 
de l’année 2012-2013. Ceci se fera en conservant la plupart des activités, mais en réduisant leur 
fréquence à 1 par trimestre pour chacune. 

Après discussion, le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité. 

 
Rapport Financier 

 
Maryvonne Jeannès, trésorière, remet aux membres présents les tableaux (voir page suivante) des 
comptes de l’association. Pour répondre à certaines demandes administratives, il faut un bilan par année 
civile échue, mais cela ne donne pas une vision précise de la situation financière au moment de 
l’assemblée générale. C’est pourquoi un deuxième tableau donne l’actualité de la situation à la fin du 
mois d’août. 

En réponse aux questions : la rubrique « frais de fabrication » correspond aux frais d’impression des 
ouvrages. Les « frais de déplacement » sont pour la plus grande part relatifs au dédommagement des 
frais de route de l’animatrice de l’atelier d’écriture qui vient de Rennes et d’intervants pour les journées 
à thème. Les « frais de réception » concernent les factures des boissons et gâteaux des « pots » amicaux 
servis à la fin des différentes activités et manifestations. En 2011 figurent des dépenses concernant le 
« xeek end Etty Hillesum » réalisé en 2010, elles sont relatives à des factures parvenues seulement en 
2011. La différence entre les frais de courrier 2011 et 2012 tient au fait que de nombreuses ventes de 
livres se sont faites sans expédition postale (toujours très onéreuse) et que des timbres à validité 
permanente avaient été achetés par avance en 2011 avant augmentation. 

Les subventions reçues en 2012 sont en hausse par rapport à 2011 du fait de l’augmentation de celle de 
la Mairie d’Assérac et d’une participation de la Maison de Nicodème pour l’aide à la réalisation de la 
journée Grall au Bois de la Roche. 

Le rapport financier  est adopté à l’unanimité. 
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EXERCICE 2011  
EXERCICE PARTIEL 

Arrêté  fin août 2012 

Recettes Cotisations 495,00  Recettes  Cotisations  

 Atelier d’écriture 305,00   Atelier d’écriture  

 Subventions 625,00   Subventions 1 015,00 

 Ventes 1 629,79   Ventes 267,50 

 Robin + Psy 451,50   Entrées 998,00 

 TOTAL 3 506,29 €   TOTAL  2 280,50 € 

       

Dépenses  Frais de 
fabrication 

1 284,78  Dépenses  Frais de 
fabrication 

341,77 

 Frais de 
réception 

325,14   Frais de 
réception 

147,97 

 Frais généraux 48,30   Frais généraux 207,80 

 Déplacements 328,00   Déplacements 120,00 

 Fournitures 466,52   Fournitures 166,18 

 Courrier 90,35   Courrier 2,40 

 W.E. Etty 622,00   Cachets/dons 1 896,98 

 TOTAL 3 165,09 €   TOTAL 2 883,10 € 

       

Solde Positif  341,20 €  Solde négatif   -602,60 € 

       

TRESORERIE    TRESORERIE   

Solde 2010  2 761,33  Solde 2011  3102,53 

Solde  2011  341,20  Solde 2012  -602,60 

Solde  3 102,53 €   Solde  2 499,93 €  
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Projets pour 2012 - 2013 

Calendrier  
 

Atelier d’écriture : 3 samedis de 14 à 17 h. Bibliothèque d’Assérac 

8 décembre 2012, 16 février 2013, 6 avril 2013 

Soirées Donnez-nous des nouvelles : 3 vendredis à 20h30. Bibliothèque d’Assérac 

12 octobre 2012 (thème : La cuisine), 25 janvier 2013, 12 avril 2013 

Goûter-livres : 3 mercredis à 14h. Le premier aux Sources… et les deux suivants chez des 
adhérents 

24 octobre 2012, 9 janvier 2013, 27 mars 2013 

 

À propos de la psychanalyse : 2 samedis de 14 à 18 h 

17 novembre 2012, 8 juin 2013 

 

Rencontres autour de la Bible : mardis soirs 20 h 

2 octobre 2012, 18 décembre 2012, 5 février 2013, 16 avril 2013, 18 juin 2013 

 

Samedi 29 septembre 21 h : Spectacle théâtral salle de la Fontaine Assérac 

La compagnie du Faîlli Gueurzillon 

Bien des choses 

Sur des textes de François Morel 

Samedi 2 février à partir de 14 h : 

Après midi poétique et musical consacré à 

la poétesse bretonne 

Anjela Duval 

16 et 17 mars :  

Colloque du centenaire de la naissance de l’écrivain 

 Jean Sulivan. 

En collaboration avec La Maison de Nicodème à Saint-Jacut-de-la-mer. 

 

Samedi 26 mai à partir de 14 h : 

Après-midi consacré au poète nantais 

Norbert Lelubre 
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Précisions et discussion : 

Avec les écoles d’Assérac : 

1 activité par an et par école en lien avec les activités de l’association 

 

Souvenirs de Madame Bertho, agricultrice et paludière.  M. Allée, membre du CA des Sources a 
recueilli son témoignage oral. Celui-ci est en cours de transcription. Pour le spectacle Bien des choses, 
spectacle d’humour par deux comédiens.  

Anjela Duval est une bretonne dont l’œuvre complète a été récemment publiée. A commencé à écrire 
tardivement, mais a tout de suite été reconnue comme une grande poétesse. Elle a toutefois refusé de 
quitter sa ferme. Elle chante la Bretagne avec des mots simples et forts.  

Norbert Lelubre est un poète nantais décédé en 2008. Il a côtoyé le mouvement surréaliste mais a 
gardé toute sa liberté de ton. Sa fille est elle-même artiste et souhaite que l’œuvre de son père soit mieux 
connue.  

Un poète nantais, ami de Lelubre, Claude Serreau, pourrait participer à la journée de présentation. « Les 
Sources et les Livres » peut envisager la publication d’une Anthologie  qui serait bien accueillie sans doute 
dans le milieu littéraire nantais. Avec les dessins de sa fille, une plaquette plus luxueuse pourrait aussi 
être proposée. Voir Brigitte Le Vu pour la reliure (souscription). 

Colloque Sulivan : Jean Sulivan (1913 – 1980) est un auteur qui a été édité par Gallimard. Son œuvre 
demeure actuelle comme témoignage et par le ton de grande liberté intellectuelle.  « Les Sources et les 
Livres » publiera à cette occasion les Actes du colloque et la réédition du premier livre consacré à 
Sulivan et aujourd’hui introuvable écrit pas Mme Cl. Lebrun que nous avons rencontrée. Ces ouvrages 
devraient avoir une bonne vente. 

À propos d’un retour de l’ensemble Influences, par exemple en juin, avec son nouveau programme. 
C’est une possibilité dans la mesure où l’accueil d’un tel spectacle n’occasionne pas beaucoup de travail. 
Mais, il faudra voir pour le financement, idem pour le Concerto perché autour de l’étang en septembre 
2013 ?. 

Les déficits de l’année 2012 étaient prévus et en quelque sorte conformes aux buts de l’association, mais 
cela ne pas se renouveler constamment. 

Un échange a lieu aussi pour savoir comment on peut équilibrer les activités plus « pointues » comme la 
découverte d’un auteur peu connu et des activités peut-être plus ouvertes à un public plus large. En fait, 
les statuts indiquent que « Les Sources… » doit permettre des découvertes un peu hors de ce qui est 
très connu. Par ailleurs, l’ensemble des activités de l’association montre au public qu’elle est ouverte. 
Une certaine confiance dans ce que propose l’association peut aider le public à venir vers des 
propositions occasionnellement moins habituelles. 

Le projet de l’année 2012 – 2013 est adopté à l’unanimité. 

Information : 

Lorsque les salles de la Fontaine sont utilisées pour des activités non-gratuites, la municipalité demande 
un forfait de 50 €. Cette disposition sera en vigueur pour le spectacle du 29 septembre. Ce que 
l’association ignorait. 

Élections du tiers sortant du Conseil d’administration 

Avec la convocation à l’AG, était fait un appel à candidature pour se présenter comme membre du CA, 
puisque selon les statuts, le sort avait désigné trois membres sortants, eux-mêmes rééligibles. 

Il n’y a pas eu de candidatures hormis celles des trois membres sortants. Personne ne se présente durant 
l’AG. 

Il est procédé au vote à bulletin secret. Les trois candidates sont : 

Micheline Allée, Marie-Laure Bonjean, Jocelyne Le Borgne. 
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Le vote donne les résultats suivants : 

22 votants, 22 suffrages exprimés, 22 voix pour chacune des candidates. 

 

Une réunion du CA renouvelé sera proposée rapidement pour élire le nouveau bureau. 

 

Assemblée ouverte à 14h45, clôturée à 17h 

Compte-rendu par le secrétaire de l’association 

Le 8 septembre 2012 

G. Herlédan 

 

 


