Compte rendu de l'assemblée générale des éditeurs indépendants de la région Occitanie
ÉRO du lundi 15 novembre 2021 en visio-conférence
Présents :
- Laure Latanne-Bey (Jour des arts)
- Frédéric Lisak (Plume de carotte)
- Virginie Girard et Jean-François Bourdic (Les Fondeurs de briques)
- Claire Schaeffer (éditions érès)
- Jean-Paul Creissac (éditions Jorn)
- Jean-François Galletout (Plan B)
- Julien Pujol (Yovana)
- Marie-Noelle Arras (éditions Chèvre-feuille étoilée)
- Monique Subra (Editions du Cabardès)
- Floriane Charron (Le Diplodocus)
- Charles-Henri Lavielle (Anacharsis)

- Éric Sevault (Smolny)
- Santiago Mendieta (Gibraltar)
- Vanessa Gordo-Finestres (PUM)
- Emma Durand (N&B éditions)
- Annie Pignol (A2Mimo)
+ à titre personnel : Benjamin Vermeilh
Excusé :
Christophe Agnus (Nautilus)

Ordres du jour :
1- rapport moral et d'activité
2- rapport sur les activités de la fédération nationale de l’édition indépendante (FNEI)
3- préparation à l’assemblée générale d’Occitanie Livre et Lecture du 29 novembre 2021 à
Montpellier
4- Compte-rendu de l’activité de la commission « surdiffusion »
5- Composition du CA
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1/ rapport moral et d'activité
L’année 2021 a été difficile à cause de la pandémie et il y a eu peu d’événements collectifs au sein de
l’association. Rappelons toutefois que l’association a pour vocation de favoriser les échanges entre les
éditeurs et avec les institutions mais n’a pas vocation à porter des projets.
Elle soutient cependant des initiatives en son sein. Deux ont vu le jour :
- les stands collectifs de surdiffusion (animé par Julien Pujol, éd. Yovana et Laure Latanne-Bey
de Jour des Arts)
- Le catalogue des livre de jeunesse (animé par Annie Pignol, éd. A2Mimo)
ÉRO est également devenue membre de la FNEI (décision du CA du 25/01/2021), la Fédération
nationale de l’édition indépendante qui porte des projets et des revendications au niveau national.
Un autre événement important a eu lieu : il s’agit du week-end de rencontre entre éditeurs (association
ÉRO) et libraires d’Occitanie (regroupés pendant la période de Covid en association des libraires
indépendants d’Occitanie : ALIDO). Cette rencontre s’est déroulée à Saint-Ferréol les 20 et 21 juin
dernier.
Cela a été l’occasion pour chacun des groupes de se rencontrer en présentiel après de longs mois de
confinement. Au-delà du plaisir de la rencontre « en vrai » et des partages d’une grande tablée, il
s’agissait de mettre en place des ateliers de travail commun aux éditeurs et aux libraires afin de mieux
connaître les enjeux et problématiques de chacun.
3 thématiques communes aux deux associations avaient été prédéfinies et ont été approfondies en
atelier :
- Fonds et catalogue
- Communication et évènementiel
- « Nos économies »
Le compte-rendu de cette rencontre est disponible sur le blog.
Désormais, le principe d’un week-end annuel de rencontres est acté (incluant ou non les AG
respectives d’ÉRO et ALIDO).
Le prochain aura lieu les 27 et 28 mars 2022. Le lieu de rencontre est encore à définir, selon des critères
qui pourraient convenir à tous (ville avec une gare, accueil de groupes, hébergement peu onéreux).
Les environs de Carcassonne ou de Narbonne sont envisagés.
Lors de cette rencontre, seront présentés les résultats des travaux des ateliers sur les trois grandes
thématiques suivantes, définies lors de la dernière rencontre :
•

Réflexion sur l’écologie du livre :
(cf. Association pour l’écologie du livre (http://ecologiedulivre.org) / groupe de travail :
Fabrice (lib. Terra Nova), Ingrid (lib. Livre en fête), Christophe (éd. Nautilus), Gwendy (lib.
Plume), Frédéric (éd. Plume de Carotte)

•

Rencontres territoriales d’éditeurs chez les libraires :
(voir si intervention d’OLL) / groupe de travail : Julien (éd. Yovana), Claire (éd. Eres), Nathalie
(lib. Books, Livres et cie), Virginie (éd. Les fondeurs de briques) et Tournées groupées
d’auteur / groupe de travail : les libraires du Lot

•

Les chiffres de « nos économies » :
groupe de travail : Nathalie (lib. Détours), Fabrice (lib. Terra nova), Fabrice (lib. Terres de
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légendes), Agnès (lib. Des Thermes), Vanessa (lib. Éllipses), Charles-Henri (éd. Anacharsis),
Santiago (éd. Gibraltar).

Des groupes de travail libraires/éditeurs se réuniront pour préparer cette rencontre 2022. Trois
groupes vont se mettre en place et acceptent toutes les bonnes volontés intéressées à y participer.
Vous pouvez d’ores et déjà faire part de votre envie d’y participer aux deux référents par groupe (1
libraire/1 éditeur) qui sont déjà désignés :
- Réflexion sur l’écologie du livre :
o Ingrid (lib. Livre en fête) : lelivreenfete@orange.fr
o Christophe (éd. Nautilus) : c.agnus@nautilus.tf
- Rencontres territoriales d’éditeurs chez les libraires et Tournées groupées d’auteur :
o Julien (éd. Yovana) : contact@editions-yovana.fr
o Nathalie (lib. Books, Livres et cie) : livresbooksandcompany@gmail.com
- Les chiffres de « nos économies » :
o Fabrice (lib. Terra nova) : fabrice@librairie-terranova.fr
o Charles-Henri (éd. Anacharsis) : anacharsis.ed@wanadoo.fr
Ces groupes de travail devront s’organiser avant la fin de l’année pour présenter un document de miparcours incluant l’état de la réflexion, les pistes de recherche et les expériences des uns et des autres.
Lors de cette rencontre éditeurs-libraires, un échange a également eu lieu entre éditeurs présents, le
compte rendu de cet échange est à lire sur le blog (rencontre Saint-Ferréol juin 2021) :
http://www.editeursregionoccitanie.fr/2021/07/les-comptes-rendus.html
(sujets : rappel de l’historique d’ERO pour les nouveaux venus de 2020, enjeux institutionnels et
communicationnels, adhésion à la FNEI, organisation de l’AG, un point sur les salons).

2/ Rapport sur les activités de la fédération nationale de l’édition indépendante (FNEI)
Deuxième point abordé lors de cette AG, notre activité au sein de la FNEI. Jean-François Bourdic (éd.
Les fondeurs de briques) n’a pu se déplacer pour les assises de la FNEI qui se tenaient à Lille à la rentrée.
Il nous fournit un résumé de leurs avancées.
- Dominique Tourte a été reconduit comme président.
-

La FNEI a eu un entretien avec la présidente du CNL (Centre National du Livre) le 21 octobre
2021 dans le but de se faire connaitre et de devenir un partenaire incontournable pour le CNL.
La FNEI regroupe en effet plus de 400 éditeurs à travers la France.

-

En ce qui concerne les frais postaux, une loi a bien été votée au Sénat, mais sa fonction est
véritablement de contrer les tarifs d’envois très bas pratiqués par Amazon, qui défavorisent
les libraires. Jean-François Galletout (éd. Plan B) nous précise que la loi a été votée le 8 octobre
et fixe un prix plancher d’envoi entre 3 et 5 €. Cette loi ne répond donc pas aux revendications
des éditeurs d’obtenir des tarifs préférentiels pour l’envoi de livres.

-

La FNEI soutient l’association Le cloud girofle (adresse : girofle.cloud), née en 2020, qui
propose « un outil d’hébergement sécurisé et des services alternatifs aux géants du Web ».

-

La FNEI s’est rapprochée de la Fontaine O livres (pôle des acteurs indépendants
de l'édition et de l'écrit) et de l’Autre Livre (« association internationale d’éditeurs
indépendants qui a pour but la défense et la promotion de l’édition indépendante notamment
par l’organisation d’un Salon international de l’Autre Livre » [extrait de ses statuts]).
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-

Elle a échangé avec l’organisation du salon du livre jeunesse à Montreuil afin de faire valoir
quelques critiques : salon trop long (6 jours), désaffection des professionnels, prix du salon
pour les exposants prohibitif. Ces échanges ne semblent pas avoir été convaincants.

-

Deux villes se proposent pour les prochaines assises de la FNEI, en 2022 ou 2023 : Nantes et
Aix-en-Provence.

3/ préparation à l’assemblée générale d’Occitanie Livre et Lecture du 29 novembre 2021 – 10h30 à
Montpellier
-

-

-

3 postes sont à renouveler au sein de l’administration de l’association OLL.
Monique Subra (éd. Du Cabardès), Marion Mazauric (éditions Au diable Vauvert) et Benjamin
Vermeilh (se présente au titre des éd. Milan) se présentent à ces postes.
Fred Lisak (éd. Plume de Carotte) sera le représentant de notre association ERO, sur un poste
réservé, non soumis à élection.
Eric Sevault (Smolny) regrette fortement que ces AG soient non seulement éloignées de
Toulouse mais surtout qu’elles ne prennent pas en compte les contraintes professionnelles
des membres. L’heure « matinale » de 10h30 à Montpellier ne lui semble pas adaptée par
rapport à des possibles obligations matinales.
Lors de l’AG ou du CA, Frederic Lisak souhaite soulever un problème de gestion du personnel
dans l’association OLL. Plusieurs personnes ont eu accès à des documents relatant des formes
de harcèlement moral de la part de la direction et il semble important de demander des
éclaircissements.

4/ Compte-rendu de l’activité de la commission « surdiffusion »
Julien Pujol (Yovana) nous fait un petit rapport sur son activité de « surdiffusion » :
Depuis juin 2021 il y a eu 15 événements : 13 en Languedoc-Roussillon (ancienne région) et 2 en MidiPyrénées (ancienne région). Ces événements ont eu lieu sur des salons ou des marchés.
(400 exemplaires vendus et environ 6000 € de chiffre d’affaires).
Un reliquat de subvention à solder avant mi-décembre va lui permettre d’investir dans du matériel.
5/ Composition du CA
Frédéric Lisak (éd. Plume de carotte) rappelle les statuts de l’association en ce qui concerne le conseil
d’administration : les statuts prévoient jusqu’à 12 personnes dans le conseil d’administration, il y en a
actuellement huit.
- Frédéric est président depuis 1 an et doit rester en fonction encore 1 an (la présidence ne court que
sur 2 années)
- À noter un changement de poste : Benjamin Vermeilh laisse sa place de secrétaire à Laure Latanne
(éd. Jour des Arts) pour celle de secrétaire adjoint.
- Virginie Girard (éd. Les Fondeurs de briques) devient administratrice.
- Le président rappelle l’importance des commissions internes (comme la surdiffusion ou le catalogue
jeunesse) pour travailler à des projets que ÉRO portera devant OLL. Les réticences d’OLL de prendre
ÉRO comme interlocuteur en lieu et place des éditeurs reste une problématique à contourner pour
l’instant.
Enfin, il faut relancer les demandes d’adhésion. Pour ceux qui n’ont pas adhéré en 2021, il a été décidé
que l’adhésion demandée ces prochains jours vaudrait pour l’année 2021 et 2022.
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Le bulletin d’adhésion est à télécharger sur le blog :
http://www.editeursregionoccitanie.fr/2021/07/les-comptes-rendus.html
La présentation du bilan financier est disponible sur le blog (même adresse que ci-dessus).
Comme convenu, la séance est levée à 13h30.
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ASSOCIATION ERO - BILAN INTERMEDIAIRE AU 31/12/20
RECETTES (non soumis à TVA) :
Catalogue
Adhésions 2020
Versement Parts Sociales et intérêts Banque
Subvention DDFIP HERAULT
Don Association pour le Développement

TOTAL RECETTES PERCUES EN 2020 :

0,00 €
720,00 €
3,97 €
0,00 €
0,00 €
723,97 €

DÉPENSES (TTC) :
Frais bancaires de gestion
Autres frais bancaires (commissions)
Assurance SMACL
Remboursement frais de déplacement
Autres frais - location salle Relais des 4 vents
Impression Catalogue
WEBMEDIA (retrocession Plume de Carotte)
Affranchissement (retrocession 2019 Plume de Carotte)
Temps de travail (retrocession 2019 Plume de Carotte)
Communication : Armelle Chatel (1ère facture mars 2020)

87,60 €
0,00 €
153,42 €
54,46 €
390,00 €
0,00 €
9,60 €
236,10 €
1 000,00 €

TOTAL DÉPENSES PAYÉES EN 2020 :

1 931,18 €

Soit une balance négative de :

-1 207,21 €

