
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

    

L’assemblée générale annuelle de Lire à Figeac s’est tenue le jeudi 23 septembre à 20h30, au Centre 

social, place Vival à Figeac. 

Présents :  

Membres de droit : Hélène LACIPIERE, Benoît NORMAND,  

Membres actifs : Cendrine SOULAT, René ROQUES, Nathalie ROQUES, Corinne CHALOPIN, Serge 

LAUMONT, Danièle LAFAGE, Gérard GIORDANO, Reyda SEHLAOUI, Fabienne ROSAN, Nicole 

LACOMBE, Henriette OSTUZZI, Marie BOROT, Nicole AMAR  

A donné pouvoir : Sylvie QUERE  

A assisté à l’AG : Aline BOUCRAUT. 

Membres de droit excusée : Marie-Claire LUCIANI 

Excusé : Denis BENEVENT 

 

Nicole Amar présente le rapport moral qui est adopté à l’unanimité, moins une abstention. 

Danièle Lafage présente le compte de résultats qui est adopté à l’unanimité, l’assemblée donne 

quitus à Mme Lafage. 

Des questions sur l’excédent des recettes et leur utilisation trouveront réponse dans le 

développement des projets à venir. 

Election du conseil d’administration:  

Membres de droit : Hélène LACIPIERE, Benoît NORMAND, Marie-Claire LUCCIANI 

Réélus : Danièle LAFAGE, Gérard GIORDANO, Nicole AMAR ;  

Elus : Nathalie ROQUES, Denis BENEVENT. 

 

Présentation des actions qui se sont déroulées depuis le début de l’année 2021 

Les lectures dans les lieux d’accueil de la petite enfance ont repris – crèche et jardin d’enfants – sauf 

pendant les périodes de confinement, pendant lesquelles des livres étaient déposés pour que les 

équipes en disposent. L’équipe s’étoffe et la reprise est prévue au RAM.  

Nuit radiophonique de la lecture : des lecteurs de l’association ont enregistré pour une Nuit de la 

lecture sur Antenne d’Oc. 
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CR AG 2021 



 

TOUT SE LIT. Deux auteures locales ont rencontré l’une 10 classes l’autre 4. 8 personnes ont 

participé à une demi-journée de formation en ligne. 

Festival de théâtre : Lire à Figeac a financé deux séances d’une « lecture en mouvement » tout 

public à partir de 7 ans. Tous les enfants du centre de loisirs sont venus de COMBELONGUE. 

Espace lecture sous la halle du dimanche au dimanche : apprécié par les passants et par ceux qui 

s’en sont occupé. Merci à ceux qui nous ont aidés à trouver un lieu de stockage. 

Acteurs du livre : Lire à Figeac participe au collectif Acteurs du livre qui prévoyait une journée 

festive autour des métiers du livre en mai dernier. Projet remis à 2022, voir plus bas. 

Projets pour les mois qui viennent. 

 Reprise des lectures petite enfance 30/09/2021 

 Journée de formation avec Hélène Poussin «Choisir des albums pour les 0 – 3 ans » le 14/10/2021 

 Lectures dans la ville : 4 compagnies lotoises du 19 au 21 novembre 2021– avec deux séances 

scolaires 

 le 16. 

 Les VOIX DU CAMELEON « En attendant Bojangles » le 19 à 20h30 à  Béduer. 

 Benoit SANFOURCHE et Julie SACLIER à la médiathèque de Capdenac le 20 à 11h 

 Théâtre de l’échappée belle «Du côté de chez ZAMBON » le 20 à 17h45 

 Pool prod « L’Ere du temps » au Château Ceint d’eau le 21 à 11h30. 

NOUVEAUX PROJETS : 

Les Restos du cœur de Figeac  

Les restos ont sollicité l’association pour des lectures pendant leur temps d’ouverture. Un groupe 

de lecteurs commencera pendant les vacances scolaires de la Toussaint pour des lectures aux 

enfants pendant que les parents font leurs courses. 

Périscolaire : 

Pas de réponse à la demande du périscolaire de LISSAC et MOURET qui demandait des interventions 

une fois par quinzaine de 16h30 à 17h30. 

Oubli : parler des Assises de la culture. 

 

 

 

 

 

 



 

PROJETS 2022 

TOUT SE LIT : 

Du 21 mars au 2 avril – invitations en cours 

VIVRE LIVRE : 

Le 2 avril, le collectif Acteurs du livre souhaite la participation de Lire à Figeac à la commission 

programmation et à la commission logistique. Pas de volontaires pour le moment. 

Projet EUREKA :  

Hélène LACIPIERE présente le projet qui se déroulera de mai à octobre 2022. Pour les 200 ans du 

déchiffrement des hiéroglyphes par J.F.CHAMPOLLION. L à F va réfléchir à la participation possible. 

Mais dès maintenant souhaiterait que la venue en avril de Valérie ZENATTI, romancière et 

traductrice, soit inscrite au programme des manifestations. La date a été choisie en fonction de la 

rencontre prévue au lycée. 

Festival de théâtre :  

On continue mais en mieux. René Roques se charge de veiller à ce qu’en cas de lecture, elle soit 

indiquée « tout-public ». L’espace lecture sera développé et se tiendra pendant toute la durée du 

festival. 

Locaux pour Lire à Figeac : 

Le problème des locaux est évoqué et Hélène LACIPIERE s’engage à nous aider à chercher une 

solution. De même pour le matériel de l’espace lecture qui doit se trouver près de la halle pendant 

toute la durée du festival. 

 

Election du bureau de l’association : 

Le conseil d’administration se réunit et élit le bureau 

 Présidente : Danièle LAFAGE,  

 Trésorier : Gérard GIORDANO.  

 Secrétaire : Nicole AMAR,  

 Secrétaire adjointe : Nathalie ROQUES. 

 

 

 

 

 


