
 

Compte rendu de l’assemblée générale annuelle de l’association 

VendrediLecture 

 

21 mars 2020 – via Skype 
 

 

Membres présents : Lise Colin, Magali Conéjéro, Céline Granjon, Constance Grelet, Aïcha Hilmi, 

Nathalie Manceau, Maëlle Meziani, Martine Moysan-Blais, Pauline Torbaty-Crassard. 

 

Membres excusés et représentés : Bérangère Jandard (mandat à Magali Conéjéro). 

 

Membres absents : Virginy Faury, Laurent Freyermuth. 

 

 

Ordre du jour : 

 
1. Modification du règlement intérieur pour prévoir des modalités exceptionnelles de convocation et 

de déroulement de l’Assemblée générale ordinaire et des Assemblées générales extraordinaires – 
Point présenté par Magali Conéjéro (vote) 

2. Présentation et approbation des nouveaux membres : Lise Colin, Constance Grelet, Aïcha Hilmi, 
Bérangère Jandard – Point présenté par Maëlle Meziani (vote – Les nouveaux membres actifs votent 
après ce point) 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mars 2019 – Point présenté par 
Maëlle Meziani (vote) 

4. Bilan moral 2019-2020 de l’association VendrediLecture – Point présenté par Magali Conéjéro (vote) 
5. Bilan financier 2019-2020 de l’association VendrediLecture – Point présenté par Pauline Torbaty-

Crassard (vote) 
6. Point sur la cotisation annuelle des membres actifs – Pauline Torbaty-Crassard  
7. Questions diverses 

- Organisation d’un nouveau sondage 
- Autres  

 

 

Nous attirons votre attention sur les conditions exceptionnelles de réunion de notre Assemblée 

générale annuelle. Par prudence dans le cadre d’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en 

France, nous avons décidé de tenir la réunion en distanciel et non en présentiel comme à l’ordinaire. 

Le bien-fondé de cette mesure de précaution, décidée à la suite de l’annulation du Salon Livre Paris 

2020, a été confirmé dès le 17 mars 2020, début de la période de confinement instaurée par les 

autorités étatiques.  



La séance est ouverte à 14 h 15 par la présidente, Magali Conéjéro. 

 

Le quorum est atteint, avec 6 membres présents et représentés : Magali Conéjéro, Céline Granjon, 

Nathalie Manceau, Maëlle Meziani, Martine Moysan-Blais, Pauline Torbaty-Crassard. 

 

A la demande de Nathalie Manceau, acceptée par l’ensemble des membres présents ou représentés, 

les points 1 et 2 de l’ordre du jour sont intervertis pour permettre aux nouveaux membres de 

s’exprimer et de voter sur les modifications du règlement envisagées.  

 

1. Présentation et approbation des nouveaux membres : Lise Colin, Constance Grelet, 

Aïcha Hilmi, Bérangère Jandard 

 

Maëlle Meziani commence par annoncer la démission de Sylvie Geoffrion, membre fondateur de 

l’Association VendrediLecture à la suite de l’envoi de la convocation à la présente Assemblée 

générale. Elle propose que le statut de membre d’honneur lui soit conféré par l’Assemblée générale.  

 

Maëlle Meziani présente ensuite les nouveaux membres ayant rejoint l’Association depuis la dernière 

Assemblée générale : Lise Colin et Constance Grelet qui ont été recrutée en avril 2019 à la suite de la 

décision prise en Assemblée générale du 16 mars 2019 et qui animent Instagram, Aïcha Hilmi qui a 

rejoint l’équipe en septembre 2019 et qui est venue en renfort sur Twitter, et Bérangère Jandard, 

recrutée en janvier 2020 pour contribuer à l’animation de Facebook.  

 

Deux recrues, Matthieu Schmiz et Séverine Petibon, ne sont pas restées suffisamment longtemps 

pour concrétiser leur engagement dans notre association.  

 

Le nombre de membres actifs de l’association qui s’élevait après l’Assemblée générale du 16 mars 

2019 à 9 membres passerait donc, après approbation, à 12 membres.  

 

L’Assemblée générale prend acte de la démission de Sylvie Geoffrion avant de passer au vote pour 

l’approbation des nouveaux membres actifs.  

 

Les membres à approuver ne peuvent pas participer au vote. 

 

Quorum : 6 votants 

 

Les nouveaux membres actifs sont approuvés à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

Les nouveaux membres sont invités à payer leur cotisation annuelle à l’association. La secrétaire est 

invitée à leur envoyer leurs cartes de membres. Une mise à jour de la page équipe du blog, des salons 

Discord et des accès aux comptes de VendrediLecture sur les réseaux sociaux doit être effectuée. 

Les nouveaux membres peuvent désormais voter sur les points suivants de l’ordre du jour. 

  

Le quorum passe à 10 membres présents et représentés : Lise Colin, Magali Conéjéro, 

Céline Granjon, Constance Grelet, Aïcha Hilmi, Bérangère Jandard qui a donné mandat à Magali 

Conéjéro, Nathalie Manceau, Maëlle Meziani, Martine Moysan-Blais, Pauline Torbaty-Crassard. 

 

 

 



L’Assemblée générale statue ensuite sur la nomination de Sylvie Geoffrion en tant que membre 

d’honneur de l’Association VendrediLecture.  

 

Quorum : 10 votants 

 

Sylvie Geoffrion est nommée membre d’honneur à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

Magali Conéjéro devra lui signifier par mail la décision de l’Assemblée générale. 

 

Pour mémoire, l’article 5 a) des statuts de l’Association VendrediLecture ainsi que son règlement 

prévoient que les membres d’honneur sont exemptés de cotisation annuelle. 

 

2. Modification du règlement intérieur pour prévoir des modalités exceptionnelles de 

convocation et de déroulement de l’Assemblée générale ordinaire et des Assemblées 

générales extraordinaires 

 

La crise sanitaire actuelle a conduit la présidente de l’association VendrediLecture, Magali Conéjéro, 

à prendre des mesures exceptionnelles pour la tenue de son Assemblée générale annuelle. Si les 

textes ne s’opposent pas à ce que le président d’une association puisse prendre dans le silence des 

statuts et du règlement intérieur des mesures urgentes, il a été jugé préférable de mettre fin au silence 

des textes en prévoyant des modalités exceptionnelles de déroulement de l’Assemblée générale pour 

faire face à de telles situations dans le respect des statuts et du règlement intérieur de l’Association. 

La modification des statuts étant plus lourde que la modification du règlement intérieur, seul ce 

dernier sera modifié.    

 

Le texte du règlement avec les modifications envisagées a été envoyé en amont de la présente 

réunion pour que chaque membre puisse en prendre connaissance et alimenter la discussion.  

 

Ces modifications prévoient notamment l’ajout d’un paragraphe dans le titre consacré aux « Règles 

de fonctionnement de l’Assemblée générale » :  

 

« Le principe est donc que l’Assemblée générale se déroule en présentiel. Toutefois, dans des cas 

exceptionnels, si les circonstances l’exigent, le Président peut, après concertation avec le Bureau, 

décider que l’Assemblée générale se tiendra intégralement en distanciel, via un outil de 

communication adapté choisi collectivement. Cette disposition ne remet pas en cause les règles de 

quorum et de procuration habituellement applicables. »   

 

Les membres présents ou représentés n’ont aucune remarque ou objection à faire sur les 

modifications du règlement proposées.  

 

Le nouveau texte du règlement intérieur est soumis au vote. 

 

Quorum : 10 votants 

 

Les modifications proposées du règlement intérieur de l’association VendrediLecture sont 

adoptées à l’unanimité des membres présents et représentés. Maëlle Meziani, en sa qualité de 

secrétaire, se charge d’appliquer les modifications décidées. Le règlement intérieur ainsi 

amendé sera mis en ligne sur le blog de l’Association VendrediLecture par Céline Granjon, en 

sa qualité de vice-secrétaire.  



3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 mars 2019 

 

Maëlle Meziani s’enquiert de remarques sur le procès-verbal.  

Des corrections ont été apportées en amont de l’Assemblée générale par Magali Conéjéro et Nathalie 

Manceau. Aucune remarque supplémentaire n’est ajoutée.  

 

Quorum : 10 votants 

 

Le procès-verbal du 16 mars 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

Le procès-verbal du 16 mars 2019 sera annexé au présent procès-verbal. L'ensemble des procès-

verbaux approuvés des assemblées générales de l'association VendrediLecture est disponible sur le 

site internet de l'association. Céline Granjon, vice-secrétaire de l’association VendrediLecture, 

effectuera la mise en ligne du procès-verbal du 16 mars 2019 sur le site de VendrediLecture et 

Maëlle Meziani procèdera à son envoi par voie électronique à l’ensemble des membres de 

l’Association VendrediLecture. 

 

4. Bilan moral 2019-2020 de l’association VendrediLecture  

 

Magali Conéjéro présente le bilan moral 2019-2020 de l’association. 

 

L’équipe 

Pour renouveler l’équipe et répondre aux besoins d’animation, des recrutements ont été menés au 

printemps et à l’automne 2019 et en janvier 2020. 

 

Le Guide de VendrediLecture 

Le vieux document « Qui fait quoi et comment » est devenu le Guide de VendrediLecture. Il est 

mieux organisé, avec un sommaire et des sous-chapitres. Il a été mis à jour et doit être tenu à jour à 

chaque modification (nouvelle activité, nouveau venu, membre sortant, etc.) Il relève de la 

responsabilité du président de l’association qui a la charge de le modifier. Il est accessible à tous les 

membres actifs et ouvert à tous les nouveaux membres, comme un starter kit du débutant. 

 

Création d’une nouvelle adresse de récupération de l’adresse mail de VendrediLecture 

L’adresse de récupération initiale était celle de Magali Conéjéro. Cette dernière a créé une nouvelle 

adresse de récupération (vendredilecturerecup@gmail.com) : c’est plus sécurisé si Magali Conéjéro 

est injoignable ou quitte l’association. 

Sur le site/Wordpress 

Lise Colin a mis à jour la version PHP de Wordpress et développé un bot qui publie 

automatiquement les nouveaux articles sur Discord, du côté privé et du côté public. 

Réorganisation des GoogleDocs 

En créant des GoogleDocs uniques pour collecter les participations hebdomadaires, recueillir les 

adresses des gagnants et annoncer les thèmes du ClubVL, nous avons limité la création anarchique et 

incessante de nouveaux documents. Il est plus facile de s’y retrouver avec un seul document dans 

lequel nous ajoutons des onglets au fur et à mesure. 

Outil de participation aux concours 

Lise Grelet a créé un GoogleDoc éditable pour chaque concours 

Outil d’extraction des participations sur les réseaux 

Lise Grelet a commencé la réflexion en ce sens. 

 

mailto:vendredilecturerecup@gmail.com


Mise à jour des mots de passe 

Ce travail de sécurisation et de rénovation des mots de passe reste à faire. 

 

Développement des réseaux 

Instagram 

Dès leur recrutement, Lise Colin et Constance Grelet ont contribué à développer très rapidement le 

réseau, passant d’environ 200 abonnés au printemps 2019 à 4 341 abonnés au 20 mars 2020 

Twitter 

Aïcha Hilmi et Séverine Petitbon ont été recrutées à l’automne 2019 et ont bien repris le réseau, ce 

qui soulage Nathalie Manceau et Laurent Freyermuth. 

Il a été évoqué la possibilité d’ouvrir un compte Twitter anglophone. 

Facebook 

Bérangère Jandard a été recrutée fin janvier pour renforcer l’équipe. 

Discord 

De nouveaux salons ont été créés du côté privé et du côté public. Cela permet de mieux organiser les 

discussions et de retrouver plus facilement les informations, tant du côté privé que du côté public. 

Certification des réseaux 

Twitter a fermé les certifications. Pour Instagram, VendrediLecture n’a pas suffisamment d’abonnés. 

Pour Discord, Magali Conéjéro enverra un mail pour obtenir une certification. 

 

Concours et événements pour la communauté VendrediLecture 

#FaitesVosMotsValises  

Le concours a enregistré 199 participations, dont seules 64 étaient valides. La mauvaise 

compréhension des consignes est un problème récurrent à chaque concours (ex : #HaïkuEnHiver). Il 

faut éventuellement proposer des consignes beaucoup plus simples, moins restrictives. 

Calendrier de l’Avent conseil 

Il a été imaginé et mis en place par Lise Colin, grâce à un plugin acheté et intégré à Wordpress. La 

réception par la communauté a été plutôt positive. 

 

Des beaux partenariats 

Le prix Sport Scriptum avec la Française des Jeux 

Après un partenariat du vendredi classique le 12 avril, Magali Conéjéro a repris contact avec son 

interlocutrice chez FDJ Sports qui lui a proposé de faire gagner le lauréat du prix Sport Scriptum 

2019 en fin d’année. Elle lui a aussi proposé de faire partie du jury et de recevoir les 6 livres en 

compétition. Magali Conéjéro les a lus et s’est rendue à Paris le 12 novembre pour la délibération. 

Le Noël solidaire de VendrediLecture avec la Fédération du Nord du Secours populaire 

Cette première opération solidaire a été un succès, avec 264 livres récoltés pendant le mois de 

novembre. Ils ont été distribués le 11 décembre lors d’un événement organisé par le Secours 

populaire, sur le marché de Noël de Lille. 

Carte de vœux 2020 

Elle a été créée par Constance Grelet et envoyée aux partenaires les plus généreux ou marquants de 

l’année 2019. C’est une façon de les remercier de leur générosité, d’annoncer les vendredis 

thématiques de l’année et de solliciter de nouveaux partenariats. Même si le dernier objectif n’a pas 

été véritablement atteint, il semble pertinent de renouveler l’envoi d’une carte chaque année. 

Les interviews 

Magali Conéjéro a répondu à plusieurs ITW pendant l’année, pour des radios et des médias print et 

web. Tous les liens disponibles ont été ajoutés à la revue de presse sur le site de VendrediLecture. 

 

 

 



Les marque-pages 

De nouveaux marque-pages seront dessinés par Laurent Freyermuth et Constance Grelet. Le stock 

des anciens (rouge et bleu) est quasiment achevé. 

 

Quorum : 10 votants 

 

Le bilan moral 2019-2020 de l’association VendrediLecture est adopté à l’unanimité des 

membres présents et représentés. 

 

 

5. Bilan financier 2019-2020 de l'association VendrediLecture. 

 

Pauline Torbaty-Crassard projette un document reproduit dans le présent procès-verbal et présente 

les recettes et les dépenses. 

 

Remarque : Le présent bilan financier fait état d’une balance négative pour l’année écoulée. Une 

situation qui est liée notamment à la baisse du nombre de cotisants. Pour le moment, la somme 

concernée est faible. Par ailleurs, le solde de l’association est suffisant pour couvrir ladite somme. 

Toutefois Pauline Torbaty-Crassard attire l’attention des membres actifs sur l’éventualité à terme 

d’une augmentation des cotisations.  

 

D’autres solutions sont évoquées, parmi lesquelles une stratégie plus offensive d’appel aux dons et la 

mise en place de partenariats rémunérés.  

 

Quorum : 10 votants 

 

Le bilan financier 2019-2020 de l’association VendrediLecture est adopté à l’unanimité des 

membres présents et représentés. 

 

 

 



Balance 2019-2020 : -19,04 

solde du compte au 15/03/2020 => 905,80  

COMPTES 2019-2020 
 



ÉVOLUTION DES DÉPENSES, DES RECETTES 
ET DE LA BALANCE DEPUIS 2013 



EVOLUTION DES RECETTES 

2018-2019 
- 12 cotisations 
- 2 ventes commerciales de 2017 + 1 non payée 
- 3 dons 

2019-2020 
- 10 cotisations 
- 3 articles + 1 non payée de 
2018 
- 4 dons 



EN BREF 

- des résultats similaires à l’an passé mais  
- balance négative malgré peu de grosses dépenses, notamment dû à une 
baisse des recettes :  

• de moins en moins de cotisations (17 membres cotisants il y a 2 ans contre 10 cette 
année) 

• Peu de dons et de montants très faible 
• Maintien de la publicité 

 
 
 

Les recettes actuelles couvrent plus ou moins les dépenses de l’année (-19€), sachant que Lise n’a 
pas fourni le montant pour le calendrier de l’avent (sauf erreur de ma part). Il ne semble pas utile 
pour le moment d’augmenter le montant de la cotisation car le solde du compte est largement 
favorable. A voir dans les prochaines années, si on refait des marque-pages ou autre gros frais. 



ANNEXE - EVOLUTION DES RECETTES 

2018-2019 
- 12 cotisations 
- 2 ventes commerciales de 2017 + 1 non payée 
- 3 dons 

2017-2018 

- 17 cotisations 

- 1 ventes commerciales (+ 2 payées 
en 2018) 
- 8 dons (beaucoup avec MP) 



6. Point sur la cotisation annuelle des membres actifs 

 

Nonobstant une balance négative pour l’année écoulée, la cotisation annuelle des membres 

reste de 5 euros.  

 

Les membres actifs sont invités à verser leurs cotisations à la suite de la présente Assemblée 

générale. Des précisions sont apportées aux nouveaux membres : le virement direct sur le 

compte bancaire de VL est préféré à l’utilisation de Paypal qui engendre des frais, l’objet du 

virement doit contenir le nom de l’adhérent pour une meilleure tenue des comptes. Maëlle 

Meziani doit envoyer aux nouveaux membres le RIB de l’Association avec les cartes de 

membres.  

 

Pour l’année écoulée, tous les membres ont payé leur cotisation. Contrairement aux années 

précédentes, le nombre de relances et de retards est très faible, avec notamment 3 membres 

qui avaient payé leur cotisation avant l’Assemblée Générale 2019.    

 

7. Questions diverses 

 

Organisation d’un nouveau sondage 

Magali Conéjéro constate que le dernier sondage date de 2016. Les résultats du sondage « Qui 

es-tu VendrediLecteur ? » sont notamment intéressants pour présenter notre action à nos 

partenaires et mettre en place des partenariats. Une actualisation est nécessaire. Cette 

actualisation devra tirer les enseignements des erreurs commises lors du précédent sondage. 

Ce sondage prendra la forme d’une google form. Les membres actifs de l’association seront 

sollicités pour la réalisation des questions. Constance Grelet sera sollicitée en particulier pour 

la réalisation d’une illustration ad hoc.    

 

 

Organisation d’un stock d’idées pour #LaPetiteQuestionDuLundi, les statuts du 

vendredi ou autres jours et les photos d’accompagnement 

Nathalie Manceau suggère que soit constitué un espace de stockage pour les idées de statuts, 

de questions pour le lundi et pour les images d’accompagnement.  

Plusieurs méthodes possibles sont évoquées. Pour chacune d’elles, la constante reste la 

discipline et l’organisation pour pouvoir faire le tri entre les informations inédites et celles qui 

ont déjà été utilisées.  

L’Assemblée Générale opte pour la création de deux salons Discord dédiés, l’un à 

#LaPetiteQuestionDuLundi, l’autre au stockage d’idées de statuts. Les deux salons sont créés 

en direct par Lise Colin. Elle en profite pour apporter des modifications aux salons existants 

dont la suppression des salons « sélections de VL » et « vos lectures du moment ».  

L’utilisation des smileys est évoquée pour indiquer la publication des éléments présents sur 

Discord. Les descriptifs des salons Discord et leur utilisation seront ajoutés au guide de 

VendrediLecture.  

 

Remarque 

Parmi les questions évoquées au cours de cette Assemblée Générale, il semble important de 

souligner l’obsolescence du site internet. Des propositions seront faites par Lise Colin pour le 

modifier et l’améliorer.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 31. Tous les membres présents sont 

invités à envoyer leur signature électronique pour signer la feuille d’émargement. 


