RAPPORT MORAL PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT JEAN ÉTÈVENAUX
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SÉLYRE DU 7 FÉVRIER 2019

Au cours de l’année 2018, la Société des écrivains et du livre lyonnais et régionaux a
poursuivi ses actions. Comme l’année précédente, elle a mené des réunions publiques
bimestrielles, organisé sa sortie annuelle, monté une opération commune avec l’Académie du
Merle blanc et participé à diverses manifestations littéraires régionales, tels les salons de Nantua
(24-25 mars), de Chevinay (7 octobre) et de Sainte-Foy-lès-Lyon (18 novembre).

Soirées littéraires
La Sélyre a organisé des soirées littéraires publiques tous les deux mois, le jeudi de 18 h 30
à 22 h sauf en période estivale, soit les 8 février, 5 avril, 7 juin, 4 octobre et 13 décembre. Elles
se sont déroulées dans le local habituel, dépendant de la mairie du 2e arrondissement, la salle
François Sala, au 3 de la rue Saint-François, grâce à son maire, Denis Broliquier, et à ses
services.
Au cours de ces réunions, des auteurs ont présenté leurs dernières publications sur les
thèmes variés qui constituent une des caractéristiques de l’association. Le président a plus ou
moins brièvement montré des centaines d’ouvrages constituant le reste de la production
présentant un rapport avec la région. Enfin, lors de la dédicace des titres présentés, le public a
échangé avec les auteurs à l’occasion d'un apéritif dînatoire convivial préparé par plusieurs
expertes, notamment Joëlle Étèvenaux er Josette Horvilleur.
Les libraires se trouvant de moins en moins disponibles, la vente des ouvrages a été assurée
directement par les auteurs, aidés de plusieurs de nos bénévoles comme Madeleine Dorel, tandis
que son mari Michel s’activait à la préparation et au rangement de la salle.

Bureau
Le Bureau s'est réuni au même rythme que les rencontres publiques, généralement le jour
suivant chacune des séances.

Les Lettres de la Sélyre
Cinq numéros des Lettres de la Sélyre sont parus : 89 (janvier), 90 (mars-avril), 91 (maijuin), 92 (juillet-octobre) et 93 (novembre-décembre).
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Sortie annuelle
La Sélyre a organisé sa sortie annuelle un peu plus tard qu’à l’accoutumée, le samedi 13
octobre, sur les traces de Saint-Exupéry, à Saint-Maurice-de-Rémens. Nous nous sommes
retrouvés 29 pour une journée très sympathique, notamment grâce à Gabriel Fournier et à son
association « Souvenir de Saint-Exupéry », qui avait préparé une exposition sous le préau du
château.

Prix annuels
Les deux prix de la Sélyre ont été décernés le 13 décembre, comme de coutume, à la suite du
vote des adhérents parmi les auteurs dont les œuvres ont été présentées au cours des soirées
littéraires :
• Le Prix Essais et Documents a été attribué à Hubert Guimet pour son étude sur JeanBaptiste et Émile Guimet.
• Le Prix Fiction a été donné à Jean-Jacques Nuel pour La malédiction de l’Hôtel-Dieu.
Les deux lauréats reçoivent leur médaille ce 7 février 2019.

Le président

Jean Étèvenaux
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SELYRE
BILAN FINANCIER - EXERCICE 2018
Du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018

SOLDE EXERCICE PRECEDENT
INTITULES
COTISATIONS ADHERENTS
APERITIF
Sortie Saint Exupéry
Divers dons
SortieSaint Exupéry
FRAIS DE BUREAU
IMPRIMERIE
ASSURANCE
Apéritif
Gestion compte
Prix Selyre
Papeterie
Sono
SITE INTERNET
Cérémonies
SOUS TOTAL
SOLDE DE L'EXERCICE

COMPTE au 30 novembre 2018

972,36
RECETTES

49

DEPENSES

1925,00
335,00
1235,00
340,00
812,00
335,02
570,00
108,78
224,49
44,26
260,00
18,00
434,40
28,80
256,32

Affranchissement
LETTRE

3835,00

1715,29

3092,07
742,93

