
Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire
de l'Association

« GALERIE 175 – ÉDITIONS DU CHAMEAU »

Le  mardi  15  décembre  2015  les  membres  de  l'association  «  GALERIE  175  – 
ÉDITIONS DU CHAMEAU », se sont réunis en assemblée générale ordinaire.

Marie-danièle  Pleintel  ayant  annoncé  sa  démission  à  la  fonction  de  trésorière  de 
l'association, il a été procédé à l'élection d'un nouveau trésorier. Après discussion Denis Chasserot, 
occupant jusque-là la fonction de trésorier adjoint, s'est porté candidat à la fonction de trésorier de 
l'association. Il a été élu à l'unanimité. La fonction de trésorier adjoint reste vacante.

Les comptes de l'association ont été présentés et discutés. L'association est bénéficiaire 
sur l'exercice 2015. Le solde est de 3130,41 €. Les dépenses sont de : 24 324,56 €. Les recettes sont 
de : 27 454,97 €. L'association a investi pour 1 681,93 € dans du matériel informatique (2ème poste + 
disque externe de sauvegarde) pour la future librairie de l'association. Ces investissements ont été 
pris en charge en grande partie par une aide de 1 000 € de la DRAC et de 400 € de la commune de 
Dozulé, soit 1 400 € au total. Une augmentation du poste électricité a été noté. Ceci est du au fait 
qu'un déshumidificateur fonctionne toute l'année dans la partie  librairie  de l'association,  afin de 
préserver de l'humidité, les livres qui y sont stockés. La discussion a porté sur la difficulté à arrêter 
les comptes en fin d'année. En effet lorsque de gros projets d'édition sont à cheval sur la fin d'année, 
comme cela a été le cas pour au moins deux livres (« ces cris gravés » et « L'Aube déjà ») il peut 
arriver  que  l'impression  soit  réalisée  sur  l'année  suivante  alors  que  les  ventes/souscriptions 
correspondantes ont été faites sur l'année précédente. Cela provoque un très gros déséquilibre dans 
les comptes. Pour cette raison, nous avons mis dans les comptes 2015 l'ensemble des opérations 
correspondantes à ces deux livres, bien que certaines d'entre elles aient eu lieu en 2014 et les autres 
en 2015. Il a été décidé pour les années à venir (en commençant par 2016) d'arrêter les comptes 
avec des projets entiers. Ceci nous conduit cette année, à arrêter les comptes 2015 au 15 décembre 
2015.

Le rapport d'activités 2015 a été présenté et approuvé par l'assemblée à l'unanimité.

Les projets pour 2016 ont été présentés et discutés avant d'être adoptés à l'unanimité par 
l'assemblée :
� la fonction de responsable de collection « littérature » (poésie, nouvelle, roman) a été proposée 
et adoptée. Son rôle est de réceptionner les manuscrits proposés à l'édition, dans le domaine de la 
poésie, des nouvelles et des romans, d'opérer le choix des textes pour l'édition, et, le cas échéant, de 
mener  un  travail  d'accompagnement  littéraire  (construction,  reformulation,  ré-écriture...)  avec 
l'auteur autour du texte retenu. Serge Mauger a accepté d'occuper cette fonction pour les éditions. 
Cette proposition a été accepté à l'unanimité ;
� mise en place d'un comité de relecture des manuscrits choisis par le responsable de collection 
« littérature ». Le rôle de ce comité de relecture, composé de plusieurs personnes de l'association, 
consiste à travailler sur un texte retenu afin d'en corriger toutes les erreurs mineures (orthographe, 
grammaire, formulation...), c'est-à-dire celles qui peuvent être corrigées sans nécessiter la présence 
de  l'auteur.  Patrice  Levieux,  Jean-Marc  Deshayes,  Christine  Duflo,  Isabelle  Pérus  et  Réthro 
Lemieux feront partie du comité de relecture. Le premier roman traité par le comité sera « Pour une 
passoire,  ce  n'est  pas  un  défaut  d'avoir  des  trous »  de  Christian  Marchal.  Le  responsable  de 
collection, en accord avec le comité de relecture, fixera le planning de travail autour du livre ;
� projet de librairie : le projet de librairie associative, orientée micro-édition dans la francophonie 
(en France et à l'étranger), est encore relativement loin d'être opérationnel. Nous nous sommes fixés 
fin 2016 comme objectif pour son ouverture, ce qui paraît raisonnable pour tous. Une discussion 



autour de ce projet a fait ressortir plusieurs points pour arriver à cet objectif. Le point central est la 
mise  en  place  d'ateliers,  définis  par  le  bureau,  dans  lesquels  chaque  membre  de  l'association 
désireux d'y participer, pourra s'y inscrire. Un autre point discuté a été l'étendue éditoriale de la 
librairie, à l'intérieur même de la micro-édition francophone. Ce point reste à éclaircir en particulier 
par l'atelier qui s'en occupera. Un premier accord général a conduit l'idée de rejeter des livres sur 
des thématiques trop éloignés de l'art et de la littérature, comme par exemple les livres de recette de 
cuisine  ou  de  bricolage.  Deux  groupes  d'étudiants  de  l'IUT,  respectivement  au  département 
Information-Communication et Informatique, travaillent sur le projet. Le premier a commencé une 
étude sur la microédition dans la francophonie et les librairies associatives ; le second a commencé 
la réalisation d'un logiciel permettant de gérer entièrement la librairie. Une interaction entre ces 
deux groupes devrait permettre d'intégrer de nouveaux besoins identifiés par les éditeurs interrogés 
dans le cadre de l'étude, et intéressés pour participer au projet. Une première version opérationnelle 
du logiciel devrait être livrée au printemps prochain. Il en sera de même pour l'étude. Le logiciel, 
hébergé chez un prestataire extérieur à l'association, gérera le stock, les ventes, les comptes éditeurs 
et clients, et offrira une visibilité sur Internet du catalogue de la librairie ;
� nous avions envisagé l'organisation ou la participation à des manifestations littéraires visibles 
dans la région (comme le Printemps balkanique, le Printemps des poètes ou encore les Boréales) 
pour mettre un coup de projecteur sur la librairie. Il a été convenu de reporter cette idée pour se 
consacrer en premier lieu au lancement de la librairie. Une fois ce lancement fait nous reprendrons 
ce point ;
� un premier effort a été entrepris cette année pour développer la présence des éditions sur les 
réseaux sociaux. Nous avons décidé de poursuivre cet effort afin d'en mesurer les retombées.

Le président de l'association,
François Bourdon
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