Proposition pour l’AG ERO 2022

Pour anticiper les débats de l’AG de notre association ERO qui se tiendra le dimanche 27 mars après-midi, nous
souhaiterions d'ores et déjà soumettre à la réflexion de nos adhérents une proposition abordée lors du CA d'ERO
du 15 février dernier, en lien avec la Fédération des éditeurs indépendants (FEDEI), dont ERO est membre
fondateur.
Créée au printemps 2021 de la volonté suivante, "affirmer notre détermination à nous faire entendre et
reconnaître comme les audacieux initiateurs de qualité que nous sommes", les missions de la FEDEI incluent par
exemple :

•
•
•
•
•

Militer pour un tarif postal dédié au livre,
Développer une charte « Éditions indépendantes, incluant des critères environnementaux,
Créer un salon du livre à l'échelle nationale représentatif de notre biblio-diversité,
Organiser en février 2023 les premières Assises nationales de l'édition indépendante,
Favoriser les échanges interprofessionnels et porter la voix des éditeurs indépendants lors des
échanges avec les instances publiques.

Les adhésions à la FEDEI se font par paliers de 50€, 500€, 1000€, 1500€, etc.
Pour 2022, ERO a choisi d'adhérer à la Fédération des éditeurs indépendants à hauteur de 500€, même si cela
est un effort conséquent au vu de la situation financière de notre association et de son fonctionnement.
Pour qu'ERO s'engage aux côtés de la FEDEI sur le long terme et soutienne plus efficacement les actions qu'elle
mène, plusieurs pistes s'offrent à nous :

•

•

Pour 2023, nous pourrions augmenter le montant de l'adhésion à ERO afin de prélever :
o une participation de chaque adhésion à ERO calculée en fonction du chiffre d'affaire de
l'adhérent (30% du montant de l'adhésion par exemple)
o une participation fixe sur chaque adhésion à ERO, pour reprendre le modèle des fédérations
sportives et des licences (15€ - 20€ pour chaque adhérent par exemple)
Nous pourrions également décider de demander des aides aux collectivités (Région, Drac) pour des
projets précis (communication notamment).

Bref, des questions à discuter et à trancher lors de notre prochaine AG…
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