
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 1er FÉVRIER 2020 

 
Le 1er février 2020 à 18h, sur convocation de la présidente, les membres de l’association l’Ombre des 
mots se sont réunis à la Maison de Pays à Liergues pour leur Assemblée Générale ordinaire. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en 
tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe 1 du présent procès-verbal ; celle-ci est validée par 
Mme la Présidente de l’association. 

L'Assemblée est présidée par Mme FEREOL Edwige, présidente de l'association. Elle est assistée 
d’une secrétaire de séance, Mme DUMONT Sabine secrétaire de l'association. 

29 adhérents sont présents ou représentés;  L’assemblée a donc pu valablement délibérer. 

Madame FEREOL souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur présence; elle 
remercie également M. Xavier PINAUD représentant Monsieur le Maire de la Commune PORTE DES 
PIERRES DOREES et M. LEROY Bertrand es-qualité de Président de l’Association SIJ devenue 
Patrimoine et Initiatives Doréennes. 

Mme FEREOL rappelle l’ordre du jour de la séance. 

 Rapport moral de l’année écoulé 2019  
 Rapport financier 2019 et vote de celui-ci  
 Vote du montant de la cotisation annuelle 
 Présentation des projets 2020 et festival 2021 
 Questions diverses 
 
 
1 - ) RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2019 : 
 
L’année a essentiellement été consacrée à la mise en place du festival 2019 ;  
Thème – sponsors  - partenariats – rencontres avec les institutions. 
 
Ont donc fonctionné les animations régulières : 
 

- Le cercle de lecture qui se réunit tous les 2 mois – 8 à 10 personnes, de bons moments 
autour des livres et des lectures ; 
Les participants se sont donnés cette année encore un thème : la littérature italienne. 
 

- La Boite-à-lire : qui fonctionne de nouveaux avec un échange de livres – Elizabeth s’en 
occupe régulièrement : rangement, approvisionnement. 
Ceux qui veulent donner des bouquins peuvent passer par elle. 
 

- La commission Déco du festival : a fonctionné toute l’année avec plein de bonnes et belles 
idées. Il faut redire que c’est un gros travail de la part des participants qui créent tout ça. 
 



- La soirée lecture – le 1er samedi de décembre : avec les invitations de 2 éditeurs : JM Dutey 
pour la revue Scribulations et Jérémy Eyme fondateur des Editions Le Panseur. Un moment 
nouveau et chaleureux, une belle participation des lecteurs également.  
Ce genre de principe sera à reconduire en 2020. 
 

- La 4ème édition du festival A l’Ombre des mots.  
 
Toute l'équipe de l'Ombre des mots remercie ceux qui ont encore permis à notre drôle de Festival de 
franchir un palier. Cette 4ème édition a été la plus réussie avec une fréquentation en nette hausse 
pour ce type de manifestation - près de 1800 personnes, nos villages pleins de sourires, des 
échanges nombreux ! Oui le festival À l'Ombre des mots 2019 a été un excellent millésime.  
 
Nous avons clôturé cette édition 2019 rassuré et encouragés, le public est fidèle au rendez-vous, il  
est reparti enchanté (cf. livre d’Or). Mieux il se rajeunit, se diversifie et augmente de façon 
importante. 
 
La fréquentation de chaque représentation est à porter : 

 Au crédit des intervenants avec des prestations de qualité 

 A l’attention d’un public réceptif, curieux et ouvert et qui nous fait confiance 

 A une programmation d’envergure nationale, éclectique qui a toujours l’envie de mélanger 
les genres en restant exigeant sur la qualité et l’originalité. 
 

L’équipe du festival a donc pu constater que le public était présent au rendez-vous, le taux de 
remplissage s’approchant de 90%. Un pari réussi pour notre équipe en partie renouvelée. 
 
Nous avons notamment été ravis de constater que la diversification des prestations proposées par le 
festival est toujours une réussite. Le festival a aussi bénéficié de la diversité géographique, de la 
volonté de l’association d’investir le territoire des Pierres Dorées… démarche initiée fin 2017 bien 
avant l’annonce que Jarnioux rejoignait Porte des Pierres Dorées. 
En effet, cette année le festival a pu se dérouler sur 4 communes avec aussi de nouveaux 
partenariats comme la librairie « La Boussole » (BD et jeunesse), les radios « Radio Calade » et 
« Aleo » , la Mediathéque de Villefranche-sur-Saône, les partenariats avec d’autres associations 
comme l’Autre Cinéma, C’Pas un Az’art, Sortons les Mains, etc. 
 
Mais le plus beau cadeau reste encore celui fait par tous les artistes du festival qui ont été largement 
à la hauteur de l’espérance de chacun. L’engagement de tous à permis la bonne réussite de cette 
4eme édition.  Nous avons beaucoup de remerciements à renouveler. 
 
Merci à Vincent Roca l’invité d’honneur du festival pendant les 4 jours. Merci à Sandrine Collette, 
André Bucher et Clémence Pollet de nous avoir fait partager leurs univers littéraires et graphiques. 
Merci a tous les artistes, bénévoles, habitants engagés et aux préteurs de lieux. 
Merci à tous nos partenaires logistiques, techniques, et financiers. Aux associations partenaires ou 
complices. Sans eux l’Ombre des mots ne pourrait exister. 
 
Merci à la Région Auvergne Rhône- Alpes et au soutien de Patrice Verchère, au Département du 
Rhône avec Martine Publié et Antoine Dupperay qui nous ont encouragés et soutenus. 
Merci aux communes et aux communautés de communes qui nous accompagnent et soutiennent la 
vie culturelle de notre territoire. Merci tout particulièrement à M. Gasquet pour la mairie de Porte 
des Pierres Dorées et à Mme Echallier pour celle de Cogny. 
 
Et merci à Jarnioux qui demeure la principale star du festival ! 
 



2- ) RAPPORT FINANCIER : 
 
L’année 2019 se termine par un bénéfice de 6 144.43 euros. 
  
Détail des dépenses : 

- 71 € en frais réception AG 
- 270 € frais d’assurance qui ont augmenté pour permettre d’étaler la dépense plus élevée 

pour le festival, la dépense sera la même tous les ans (sauf augmentation !) 
- 368 € de frais de communication (achat de panneaux pérenne, site web, adhésion comité des 

fêtes… ) 
- 87 € frais de banque : carte bleue et frais de tenue de compte 

 
Détail des recettes : 

- 770 € d’adhésions 
- 2 687 € de bénéfice pour le festival 
- 3 454.33 € de dons dont 80 euros de particuliers, 1 374 € du club de Tennis de Jarnioux et 
- 2 000 € association de yoga qui a été dissoute 
- 30 € pour la soirée lectures 

 
L’association du tennis club de Jarnioux nous a fait un don, charge pour l’Ombre des mots d’acheter 
des éléments pour servir à toutes les associations.  
Nous avons acheté 2 barnums d’une valeur de 1200 euros. 
 
Les 2000 € de l’association BAL  ont été affectés au Festival. 
 
Mme FEREOL donne le détail des recettes avec 4200 € de sponsors privés et  7000 € de partenaires 
publics : mairie – région – Cté de Commune – Département et FDVA. 
 
Le budget total du festival étant de 18000 € 
 
Le bilan de l’année 2019 fait apparaître un excédent d’exercice de 6 144,43  et  7 776.78 d’excédent 
antérieur. Ce qui ne génère toujours pas des finances avec un festival d’avance en trésorerie. 
 
Le rapport financier est mis au vote de l’assemblée par vote à main levée :  
 
POUR : 29      CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 
Le rapport financier 2019 est approuvé à la majorité. 
 
Il est demandé aux membres présents de se prononcer sur le montant de la cotisation annuelle. Le 
Conseil d’Administration propose de rester à la somme de 10 €. 
 
Il est passé aux opérations de vote à main levée 
POUR : 29      CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 
Le montant de la cotisation 2020 est fixé à  10 €. 
 
La présidente précise que l’association étant reconnue d’utilité publique, il est possible pour les 
adhérents d’obtenir une déduction fiscale. Pour ce faire, il convient d’en faire la demande par mail et 
la trésorière leur fournira ce document par voie dématérialisée. 
 
 
 



3- ) LES PROJETS 2020 ET FESTIVAL 2021: 

- Le cercle de lecture a trouvé sa vitesse de croisière, il se tient environ tous les 2 mois tantôt à 
Jarnioux, tantôt à Cogny. Il comprend 10 membres actifs, cette année le thème de la littérature 
italienne a été retenu. Des liens sont actuellement pris avec la bibliothèque de Liergues et sa 
nouvelle bibliothécaire dans l’objectif de partenariats futurs.  

- La boîte à lire de Jarnioux fonctionne bien, le dépôt des livres est régulé ce qui permet d’éviter le 
« pillage » un moment constaté. Un livre emprunté, un livre déposé ou rapporté est la consigne 
affichée dorénavant. Des liens vont être pris avec Pouilly qui compte également une boîte à lire et 
avec Liergues. 

- Cette année la journée Contes (contes et crêpes pour les enfants, et le désormais traditionnel 
contes et soupes pour les plus grands) aura lieu en octobre avec le conteur Michel Billet. 

- La soirée lecture est programmée le samedi 28 novembre. 

-  Lectures à haute voix pour la semaine littéraire à Villefranche avec Les Jardins Satellites 

- PERSPECTIVES FESTIVAL 2021 : Le prochain festival aura lieu le second week-end de septembre 
2021 sur notre nouvelle commune élargie et au-delà avec de nouveaux partenaires encore. Notre 
ambition est de profiter de cette belle réussite pour ancrer plus fortement l’événement et lui assurer 
une saine pérennité. 
Pour cela, les réunions de bilans avec les équipes et commissions nous ont conduits à définir 
plusieurs axes de développement et nous travaillons d’ores et déjà dans plusieurs directions. 

 
- Nous avons commencé de rencontrer de nombreux acteurs de la vie culturelle, associative 

et économique du Rhône afin de mettre en lumière des synergies potentielles. 
- Nous souhaitons sous traiter certaines taches et aspects pour soulager les bénévoles (la 

distribution de com…) et travailler avec des personnes  et conseils spécialisés sous forme de 
missions notamment dans les domaines des partenariats; 

- En ces temps d’élections nous avons fait part à toutes les listes rencontrées de notre souhait 
de nous inscrire dans un partenariat pérenne définissant les rôles de chacun pour chaque 
festival en fédérant les équipes autour d’un projet partagé ; 

- Au niveau du fonctionnement de l’association nous introduirons en 2021 la notion de CA 
élargi permettant aux responsables de commissions d’avoir une vue plus globale du festival 
et de communiquer envers tous ; 

- Dés le nouveau bureau élu nous allons choisir le thème de l’édition 2021 
- Les travaux à Jarnioux et la nouvelle commune nous amènent à réfléchir à la distribution des 

lieux ; 
- Et enfin nous réfléchissons déjà à une programmation toujours éclectique pour tous afin de 

proposer toujours des nouveautés en développant mieux nos fondamentaux. Car pour qu’il 
puisse exister une Ombre des mots il faut, c’est évident, que ceux-ci soient toujours éclairés ! 

 
 

4 - ) ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Suivant les statuts et le renouvellement courant du conseil d’administration nous avons 4 
démissions : Patrick OSTER  - Odile VIZZUTI  -  Michèle BOUCAUD  -  Bernadette MIRMAND. 
 
La secrétaire de séance fait appel à candidatures :  



Les  4 personnes sortantes sont de nouveau candidates en plus de Mme Annie LE GOFF et M. 
Georges DEBILLY ; 
 
Il est mis au vote des adhérents présents l’élection d’un conseil d’administration composé de 10 
personnes. Les opérations de vote se déroulant  à main levée. 
 
POUR : 29      CONTRE : 0    ABSTENTIONS : 0 
Le conseil est entièrement élu. Il comporte 10 membres. 
 

5 - ) QUESTIONS DIVERSES : 
 
Pas de questions. 
 
L’ordre du jour étant épuisé – la présidente remercie toutes les personnes présentes à cette réunion 
et invite tout le monde à se retrouver autour du verre de l’amitié. 
 
 
 
Porte des Pierres Dorées, 
Le 1er février 2020-02-03 
 
 
 
Edwige FEREOL        Sabine DUMONT 
Présidente        Secrétaire 


