
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18/01/2019 

 

 

 

L’assemblée générale du festival l’Ombre des Mots 2019  s’est tenue le 18  Janvier 
2018 à 19h30 à la Maison des associations à Jarnioux.  31 membres étaient présents et ont 
émargés. L'Assemblée était présidée par Mme FERÉOL  Edwige co-présidente de l'association.  Elle 
était assistée d’un secrétaire de séance, M. OSTER Patrick, co-président de l'association et de 
l’ensemble du bureau. 
 
L’association remercie les personnes excusées, la municipalité, les associations qui soutiennent, les 
sponsors, les bénévoles, adhérents, et les personnes qui prêtent  des lieux. 
 

1 - Rapport MORAL présenté par la présidente : Edwige FEREOL 

 

L’année 2018 est une année sans festival. 

− Semaine littéraire de l’agglo en mars 2018 : lectures à voix haute – inauguration de la boite-
  à-lire – soirée avec Catherine Zambon 

− Le cercle de lecture se réunit tous les 2 mois– présence régulière de 10 membres – une  
  séance en juin consacrée à l’auteur Sorj Chalandon.  

− Atelier déco : se réunit une fois par mois le mercredi toute la journée. 

− Contes-et-soupes-et-crêpes : nouveau en 2018, un goûter conte pour les enfants avec une 
  crêpe et une boisson ; gratuit pour les parents qui accompagnent. Succès avec plus 
  de 50 participants 

− 14eme Soirée lecture : baisse de la fréquentation : choix de la date ou formule à revoir ? 

− Aide par un don de 500 € au SIJ pour le lancement du nouveau festival Blues. 
 

 
 
 

 
2 - Rapport  FINANCIER présenté par Mme Michèle BOUCAUD, trésorière :  
 
bilan et comptes présentés par M.Boucaud  
Nombre d'adhérents : 52 –  en baisse mais beaucoup d’oublis de cotisations… 
 
Compte de résultat : déficitaire du fait des achats réalisés pour le prochain festival : barnums tables 

L’année 2018 se termine par un déficit de 1 160.26 euros. 
 
En vue du festival de cette année, nous avons fortement investi, par l’achat de plusieurs barnums 
ainsi que des tables, ainsi que du petit matériel, bonbonnes de gaz, crêpières… soit 1318 euros 
d’infrastructure. 
 
Le montant de l’adhésion à l’association demeure de 10€ pour 2019.  
 

 
 
 
 
 
 



3 - Perspectives 2019 présentés par le co-président M. Patrick OSTER 

 

• Poursuite du cercle de lecture, animé par Pascale et Sabine 

• Poursuite de l’atelier déco par Pascale et Elizabeth 

• Travail et renforcement des liens avec les partenaires et acteurs du territoire, anciens et 

nouveaux (nouveaux contacts à prendre du fait de l’entrée de Jarnioux dans la nouvelle 

commune de Porte des Pierres Dorées et changement de communauté de communes) 

• Nombreux partenariats locaux initiés : bar associatif l’Éphémère, Adelca, SIJ, Les mains 

d’argile. Des dates de spectacles seront communiquées par les organisateurs. 

• Boite-à-lire : pour enrayer le pillage de la boite à lire par certains emprunteurs indélicats, un 

tampon sera apposé sur les livres « un livre emprunté = 1 livre apporté » et une affiche 

posée. 

• Lectures à haute voix : pas de renouvellement possible dans le cadre de la semaine 

littéraire de Villefranche (cause : sortie de l’agglo), est en gestation un atelier pour action 

en 2020 

• Pas de contes crêpes et soupes à l’automne 2019 du fait du festival, mais retour en fin 

d’hiver 2020 

• Festival 2019 : quelques infos diverses 

o Thème : « Humour, émois », du 12 au 15 septembre, Budget 15.000€. 

o Programmation autour de Vincent Roca et d’auteurs… et de lieux divers 

o Participation plus active de la Librairie des Marais au Festival  dans le cadre de sa 

rentrée Littéraire 

o Problèmes logistiques dus aux travaux de la salle des fêtes (salle et toilettes). 

Partenariats institutionnels  indispensables avec sortie de l’agglo aussi (perte 

subvention). Jarnioux est vanté pour « La Culture »… 

o Festival qui n’est toujours pas et volontairement à caractère local pour éviter les 

rediffusions, les copinages et proposer régional et national. 

Mais…. Quand même : Il y a de l’hyperlocal  de valeur qui sera présent en 2019 : 

 Ecrivain Anne Lise Heurtier… née à Jarnioux 

 Serge Prisset, fort célèbre agitateur jarnioussien, musicien et cinéaste 

(Bastet) qui s’est mis à la plume… 

 La revue Scribulations à Villefranche, déjà fort impliquée dans le Festival et 

aussi avec de nombreux membres de l’OdM 

o Le Jardin des mômes sera animé avec le Sou des écoles,  



o un espace BD  est à l’étude avec le SIJ. 

o Le concert final avec « C Pas un Az’Art » de Theizé : Les Folles de Léon 

o Synergies dans la recherche de partenariats avec le SIJ (Festival de Blues) en cours 

afin de demeurer crédibles localement et efficaces. 

o Pour les sponsors il est demandé à chaque membre s’il le souhaite de « parrainer » 

un sponsior potentiel en étant le relais. Des documents de promotion, de 

présentation et de défiscalisation sont disponibles 

 

4- ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
Conformément aux statuts renouvellement de 50% du Conseil d’administration. 
 
 4 sortants : Catherine BOLAC – Bernadette MIRMAND – Odile VIZZUTI– Patrick OSTER 
 Se représentent : Bernadette – Odile – Patrick 
 1 nouvelle candidature : Estelle NICOLLE  
 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h.  
Elle se clôture par le renouvellement des adhésions  
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire 
de séance. 
 
 
A Jarnioux le 18 janvier 2019 

 

Le Président de séance     Le Secrétaire de séance 

 

FEREOL Edwige     OSTER Patrick 
 

 
 
 


