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GALERIE 175 - Éditions du CHAMEAU

L'association  GALERIE  175,  créée  en  mai  1988,  a  modifié  ses  statuts  lors  de 
l'Assemblée Générale extraordinaire du 12 mars 2013. L'association s'intitule désormais GALERIE 
175 – Éditions du CHAMEAU. L'objet de l'association intègre explicitement son activité autour des 
livres et de l'édition.

Un examen des comptes 2015 a été  fait.  L'association est  bénéficiaire sur l'exercice 
2015. Le solde est de 3130,41 €. Les dépenses sont de : 24 324,56 €, alors que 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.

Voici les principaux points saillants des activités 2015 de l'association :

� les cotisations 2015 : la formule proposée pour 2014, avec un livre offert pour chaque carte de 
membre de l'association, a été reconduite en 2015 avec succès (61 membres). La liste du choix des 
livres retenus comprenait une grande partie du catalogue, l'année 2012 inclue ;

� bilan des livres édités : le catalogue contient 80 titres, soit 9 titres nouveaux en 2015. Le 81 ème 

titre devrait sortir dans le courant du mois de janvier 2016. Nous avons vendu 863 livres en 2015, 
sans compter les livres vendus et qui vont l'être d'ici fin décembre à la boutique éphémère à Caen. 
Cela correspond à une nette progression depuis 2014, liée aux nombre de titres sortis (9) en 2015, 
supérieur à celui  des livres sortis (7) en 2014. Depuis le début des éditions nous avons vendus 
environ 7 396 livres sur 18 223 fabriqués (40,59%).

� la présence de l'association sur Internet : un compte facebook a été ouvert le 12 décembre 2015. 
Il est trop tôt pour en tirer des conclusions ;

� création d'une collection romans : un premier roman (« Le Roi du Lard » de Didier Malhaire) a 
été lancé, ouvrant ainsi la collection roman de l'association. Un retirage a même été réalisé pour 
faire face aux demandes. N'ayant pas eu le temps, lors de la sortie de ce premier roman, de mettre 
au point une charte graphique pour la collection romans, le travail reste à faire pour les suivants ; 
Serge Mauger est nommé responsable de collection « littérature » (roman, nouvelle et poésie) des 
éditions. Il sera en charge officiellement (participant déjà très activement à cette tache depuis un 
certain  temps)  de  la  sélection des  projets  pour  cette  collection.  Il  pourra  se  faire  épauler  à  sa 
demande, par d'autres membres de l'association, en fonction des propositions reçues ;

� un comité de relecture, constitué de plusieurs personnes, a été mis en place. Son rôle est de 
travailler  sur  les  manuscrits  retenus  pour  publication,  afin  de  corriger  toutes  les  erreurs  de 
typographie, de mise en page, de grammaire et d'orthographe, avant publication. Le premier travail 
de ce comité sera la relecture du livre « Pour une passoire, ce n'est pas un défaut d'avoir des trous » 
de Christian Marchal, d'autres sont sur les rangs, dont le second roman de Didier Malhaire... ;

� projet de librairie : le projet de librairie dans les locaux de l'association fait son chemin, même si  
cela va prendre plus de temps que prévu au départ.  Le projet  enthousiasme toujours autant  les 
personnes à qui nous en avons parlé. Deux groupes d'étudiants de l'IUT de Caen travaillent sur ce 



projet. Le premier groupe réalise un logiciel pour gérer la librairie (vitrine web, catalogue, achats, 
gestion  des  stocks,  gestion  des  éditeurs,  des  libraires  et  des  clients...).  Une  première  version 
exploitable devrait être livrée en juin 2016. L'autre groupe travaille sur une enquête sur la micro-
édition en France et à la francophonie, et sur d'éventuels projets similaires de librairie associative. 
Là  aussi  les  résultats  de cette  enquête  seront  portés à  notre  connaissance pour  juin 2016.  Des 
travaux  d'aménagement  des  locaux  (arrière-boutique  et  réserve)  ont  été  entrepris,  mais  restent 
inachevés à ce jour.

� organisation de manifestations dans les locaux de l'association : nous n'avons pas avancé sur ce 
sujet, attendant le lancement de la librairie pour s'y atteler ;

� dossier de subvention : le dossier de demande de subvention, déposé à la DRAC de Basse-
Normandie avant la fin décembre 2014 pour l'acquisition d'un deuxième poste informatique pour la 
librairie et d'un système de sauvegarde externe de données, a été retenu par la DRAC et par la 
Mairie de Dozulé. Ce matériel, valant 1 681,93 €, a donc été financé pour 1 000 € par la DRAC et 
pour 400 € par la commune de Dozulé, le reste étant à la charge de l'association ;

� salons du livre : nous avons été présents samedi 12 décembre 2015 à l'Artothèque de Caen pour 
la 6ème foire à l'édition d'art, Palais Ducal. L'association n'a pas candidaté auprès du CRL pour aller 
au salon du livre de Paris en 2015. Nous avons participé au salon du livre de Caen en mai dernier ;

� boutique éphémère, 32, place St-Sauveur à Caen : nous participons à cette boutique éphémère 
du 7 au 30 décembre  2015,  avec les Éditions  Motus,  La renverse  et  Les  impeccables.  À cette 
occasion nous proposons 100 titres différents avec nos collègues, dont 59 titres pour les Éditions du 
Chameau.  Ce sera une occasion  de voir  comment  fonctionne une librairie  constituée de micro-
éditeurs.

Rapport d'activité 2015, approuvé à l'AG ordinaire du 15 décembre 2015.
François Bourdon, président de l'association GALERIE 175 - Éditions du CHAMEAU


