CA du 4 janvier 2022
Présents : Thierry D, Olivier J, Héloïse D, Anne G, Yves A, Audrey K, Muriel R,Nathalie
M,Nadine R, Laure B
excusées : Gisèle D, Julia V, Sylvie C

 CODE

APE, le fameux!!!!:
-revenir à l’ancien : demande auprès de l’INSEE
Modification des statuts pour qu’ils soient plus en adéquation avec les activités rions actuelles :
-résidence d’auteurs
-formation vidéo
-organisation d’actions culturelles envers le public scolaire(EAC)
-ventes de livres
-animations culturelles locales
AG extra le mardi 2 février : convocations à envoyer
Nouvelles embauches: bienvenue à eux!
Julia Vitry: 7h30/semaine (Rions administratif/evnmt) DPAE faite pour début de contrat le 3
janvier 2022 par Sylvie Vernet, contrat en cours.
Pierre Faye dit "Quebeuls" 20h/semaine en contrat aidé (mis à disposition de Gros Textes
édition/épicerie litt marchés...)CDI Yves gère la partie Contrat aidé avec le département et moi le
lien avec Sylvie Vernet.
Animation Epicerie littéraire :


proposition de Nicole et Anne Marie en janvier : première animation Lecture à partit du
livre "Album" de Marie-Hélène Lafon
le mercredi 26 janvier ou jeudi 27 janvier
Nous décidons de proposer à Nicole et Anne Marie de faire leur intervention en extérieur si
beau temps ou reporter en mars du fait de la situation sanitaire tendue.
en ce qui concerne la deuxième animation Lecture , ce sera en mars ou avril -thème "la
mort" et les directives anticipées..rien de triste........



3 e animation en mai dans le petit jardin un "troc fringues" avec une lecture de passages
de "vide-dressing" de Sautières
Fin février, si situation sanitaire bonne, rando litt ou autre forme avec Laurine Roux et
Pierre Laurendeau


l'ivresse des livres: 13 au 15 mai à Châteauroux
Des contacts déjà pris reste à confirmer les disponibilités des artistes et cies(concert : la Tordue,
spectacle : cie manifeste rien, auteur Alain Damasio, P’tit noyau…autres assos du village : Sophie
Médiathèque)
Laure propose de faire le courrier à la mairie pour décoration de la route (goudron) entre le bar et
l’épicerie litt (j’ai les graffeurs amateurs !)

