Chers adhérents, chers collègues éditeurs,
La coutume veut que chaque année nous fassions un geste en direction de
ceux et celles avec lesquels nous entretenons des relations amicales,
professionnelles ou affectives, et leur adressions une pensée remplie de
sympathie pour les mois à venir.
À vous tous et toutes, qui œuvrez pour le livre, je souhaite donc au nom de
l’Association ÉRO et de son Conseil d’Administration, une année riche de
rencontres, riche de livres accompagnés, de création, … et aussi riche de
réussites, car c’est indispensable pour la vie de nos maisons. Et quel plaisir de
voir un livre pensé et rêvé rencontrer un public en phase avec lui. Car on dit
bien : rencontrer son public. Comme s’il s’agissait d’une histoire d’amour
écrite à l’avance.
Gardez donc intact le plaisir d’éditer, avec tout ce que ce verbe comporte et
que nous seuls savons décrypter. Cela même si le quotidien, souvent
générateur de stress et d’inquiétude, n’est pas toujours à la hauteur de nos
espoirs.
L’association ÉRO a poursuivi son chemin en 2019. Avec parfois pour nous
aussi des déceptions de ne pas se trouver plus nombreux lors des ateliers et
réunions. Mais toujours de l’enthousiasme à partager les bons plans, les
erreurs, les infos. Le mauvais, pour éviter que d’autres fassent les mêmes
expériences, et le bon pour permettre à d’autres d’en profiter. Plusieurs
réunions de travail se sont déroulées au cours de ces deux dernières années.

Nous nous retrouverons bientôt pour l’un de ces ateliers autour de la
thématique des logiciels utilisés par nos maisons d'édition. (Logiciels de
gestion des contacts médias, de gestion des réseaux sociaux, de mailings, de
comptabilité, de préparation de copies…).
Toujours dans cette préoccupation de mettre en lien, en 2019 nous avons
sollicité OLL pour permettre aux éditeurs et aux illustrateurs d’Occitanie de se
rencontrer. Un premier speed dating a eu lieu à Toulouse, un autre devrait se
dérouler à Montpellier au printemps. Ce fut, pour ceux qui y ont participé,
l’occasion de faire la connaissance d'illustrateurs présents sur le territoire. Six
illustrateurs et six éditeurs se sont rencontrés.
Enfin, nous avons pris la décision de solliciter les compétences d’un
professionnel pour renseigner le blog et réaliser une lettre d’information.
Grâce à cela, en 2020 nous serons en mesure de vous informer de ce qui est à
retenir de l’actualité régionale et nationale concernant nos vies d’éditeurs.
Nous vous avertirons prochainement de leur mise en œuvre réelle.
Riche de ses 30 adhérents, l’association ÉRO, possède une belle représentation
de l’édition en Occitanie. Nous en sommes heureux et faisons de notre mieux
pour porter votre voix. N’hésitez pas à prendre contact si des besoins se
faisaient sentir. N’hésitez pas aussi à apporter votre pierre à l’édifice.
Très amicalement à tous,
Monique
Monique Subra
Présidente
Au nom du CA de l’association ÉRO

