Comité de Pilotage du mardi 9 avril 2019
Présentes : Martine C., Martine Ch
Présents : François B, Gilbert J
Excusée : Annie A Sophie R

Questions diverses :
Comité de Pilotage : il a clairement besoin d'être étoffé, quelques absences et c'est bien peu
pour prendre des décisions. Il sera très vite fait appel aux bonnes volontés, c'est intéressant et on y
mange bien !
L'ordre du jour sera envoyé à l'avance afin de gagner du temps

Le groupe de lecteurs à l’EHPAD Pierre de Beaujeu ; on a besoin de deux
lecteurs.trices en lecture collective

Service Civique :
Le contrat de Charlotte a été prolongé de 4 mois jusqu'à fin août et sera financé sur les fonds
propres de L et P. Son implication sur le dossier de la médiathèque Jean Bonthoux aura permis un
démarrage efficace du projet sur lequel, actuellement, 6-lecteurs.trices interviennent régulièrement.
La direcrtice de la Médiathèque de Villefranche espère embaucher une personne qui consacrerait
30 % de son temps à cette action. L et P continuera alors à assurer ses prestations de lecture et
d'animation sur ce lieu. Cette bibliothèque fournit la preuve du réel besoin social et culturel de ce
quartier isolé.
L et P va rechercher une personne au titre du Service Civique afin de gérer une partie de
l'animation de l'association. Elle devra avoir le sens du contact, le goût de la culture en général et du
livre en particulier, comprendre l'implication de L et P dans la vie locale. Une perle, pas ?

Invitation au Forum des Associations :
Il aura lieu le samedi 11 mai. Faute d'idées et placé à une période « compliquée », L et P n'y
participera pas.

Projet du flyer :
Il fallait le toiletter. L'infographiste a présenté un modèle qui sera finalisé en tenant compte
de quelques remarques formulées par le C de P.

Fête de la Fraternité :
Elle aura lieu le dimanche 30 juin all day long and very early in the morning. L et P s'est
engagée à y participer sous forme de lectures de poèmes, textes variés… sur le thème de la liberté.
Les lecteurs de l’association sont, bien sûr, invités à participer à ces lectures comme l’an dernier ;
une réunion e préparation aura lieu le 30 avril à 19h au local.

Innovation de cette année : comme de nombreuses associations y participent et ne se connaissent
pas forcément, il a été proposé que celles qui le souhaitent invitent les autres et leur montrent ce
qu'elles font. C'est pourquoi L et P organise une soirée-lectures le mardi 21 mai de 19h à 21h, rue
Dessaigne et il y aura une réunion de préparation le mardi précédent, le 14 mai à 19h30 après le C
de P élargi. Si le coeur vous en dit, venez avec des textes que vous aimez. Dans les 2 cas, il faudra
assurer la logistique mandibulatoire ; alors à vos fourneaux !

Rappels de dates
-

La formation Maladie et Handicap a été reportée en septembre.
Sortie cinéma pour le groupe Apprentissage du français de Béligny : vendredi 3 mai 14h
au 400 Coups : L’incroyable histoire du Facteur Cheval.
Formation Lire avec les tout petits Jeudi 9 mai à 18h au local
Comité de pilotage élargi : mardi 14 mai à 18h
Soirée lecture offerte à d’autres associations mardi 21 mai à 19h 30 au local. (préparation
le mardi 14 mai à 19h 30)

Au cours de cette réunion, furent dégustés successivement : salade de lentilles et
épeautre (petit ou grand?), gâteau aux pommes, gâteau au yaourt, fondant chocolat-châtaigne,
tartelettes à chépacoi, le tout arrosé d'un Côte du Rhône. Pas un peu trop sucré, ça ? Les
gourmands, c'est le moment de vous inscrire au Comité de Pilotage !
Ainsi finit ce c-r, par où il avait commencé.

