
  

	
	

  
 
 
 
 

Cher(e)s Ami(e)s et adhérent(e)s, 
 
Plus d’un an déjà pour notre associat ion, créée le 18 septembre 2019 ! 
En ouvrant cette assemblée générale ordinaire, notre première, je tiens tous à vous remercier pour votre présence  
et votre mobilisation.  
Présence de vous tous pour un moment de dialogues, d’échange et de partages : je m’efforcerai qu’il en soit ainsi. 
 
L’année 2020 aura été bien singulière !  
Les Amis de La Machine à Lire ont été, comme toute la société, marqués par la crise sanitaire et les différentes 
décisions qui ont impacté le monde de la culture et l’activité des librairies. 
Mais malgré les contraintes, nous avons eu à cœur de garder en mémoire notre projet, à savoir : valoriser le livre & 
la culture, soutenir un lieu qui nous est cher, participer à la diversité culturelle et au lien social, valeurs défendues par 
la librairie La Machine à Lire. 
 
Nous aurons le souvenir d’une année riche de contenus ainsi que le témoigne le rapport d’activité qui vous 
a été transmis. Françoise, Joëlle et Martine prendront le temps de le détailler en suivant. 
 

Cependant, permettez-moi de vous dresser une rapide photographie de l ’année passée, à savoir : 
 

• Une réelle adhésion à notre projet : le nombre d’adhérents (101) en témoigne. 
• Une forte mobilisation de nos adhérents pour soutenir la librairie lors des contraintes sanitaires. 
• Une aide des Amis lors des manifestations hors les murs organisées par la librairie. 
• Le rappel du plaisir de lire par votre participation fidèle et généreuse aux rencontres des Amis-Lecteurs. 
• L’intérêt que vous portez au monde des livres par votre présence lors du premier Petit Déjeuner Littéraire. 
• Le soutien fidèle de nos deux partenaires Le Chien de Pavlov et l’Imprimerie Dalbos depuis notre création. 
• Un Site à l’image de l’association, site élégant et attrayant grâce à la mobilisation et la générosité d’un de 

nos Amis, Arnaud Rodriguez. Je l’en remercie chaleureusement. 
• Et une Lettre Mensuelle pour vous donner des nouvelles et de nos nouvelles. 
 

Que retenir de ce bi lan rapidement brossé ?  Certes, nous avons dû nous adapter aux contraintes, nous 
n’avons pas réalisé tous les projets que nous avions imaginés. 
Mais la forte mobilisation de certains d’entre vous, votre plaisir à soutenir La Machine à Lire et votre engagement à 
nos côtés, sont à bien des égards exemplaires et préfigurent l’avenir de notre association. 
 
Nos perspectives pour 2021 et nos projets se nourriront de cette vital i té .  
Les actions envisagées, issues d’une réflexion collaborative, seront dans la continuité de l’année 2020.  
Outre la valorisation du « lire » et le soutien à la librairie, nous aurons à cœur de proposer des actions qui 
permettront de renforcer la diversité culturelle et le lien social, actions que nous n’avons pas encore construites. 
 
Je ne voudrais pas terminer ce rapport moral sans remercier à nouveau les membres de l’association qui 
ont participé à la construction et à la vie de celle-ci et ont contribué à ce beau résultat. 
Merci aussi à nos partenaires, précieux, qui nous permettent de mener nos actions. 
Merci aux libraires de leur bienveillance et leur écoute pour tous nos projets. 
Enfin, merci à Hélène des Ligneris de sa confiance et de son soutien indéfectible. 
 
 

       Maud Pionica, Les Amis de La Machine à Lire 

Rapport Moral 
de l’Assemblée Générale du 5 mars 2021. 

	


