
 
 

Assemblée générale du 19 mars 2011 - Paris 
 

Rapport d'activité  
 

exercice 2010   
 
 

 

Suivi administratif :   
 

. Statuts : 
L’assemblée générale extraordinaire, tenue le 20 mars 2010, avait pour 
objet la modification des statuts afin de modifier le siège social de 
l’association, de préciser certains articles peu explicites en ce qui concerne 
la relation entre le CRILJ et ses "comités locaux" et de mettre à jour 
l’article relatif à la dotation (rédigée en francs et d’un montant obsolète). 
L’association disposant de la RUP (reconnaissance d'utilité publique), il 
convenait de faire entériner ces modifications par le ministère de 
l’Intérieur. Un dossier a été adressé en ce sens place Beauvau en avril, 
puis perdu. En septembre, le bureau concerné a demandé des 
compléments très volumineux et des pièces dont nous ne disposions pas 
dans nos archives. Une démarche auprès de la Préfecture de Paris a 
permis de débloquer la situation. Il n’en reste pas moins que 
l’aboutissement n’est pas proche : le ministère doit encore soumettre le 
dossier aux ministères de la Culture et de la Jeunesse, puis au Conseil 
d’État. Il nous reste à espérer que le nouvel arrêté sera pris pour 
l’assemblée générale  de… 2012. 
 

. Relations avec le ministère : 
Convié en avril par le ministère de la Jeunesse et des Sports à déposer 
notre demande de subvention annuelle, nous avons convenu d'une "année 
blanche", en raison d’un excédent d’exploitation important dû à la 
réception tardive de la subvention et à la "gestion de crise" de 
l’association. Nouveau rendez-vous en avril 2011. 
 

. Archives : 
Après un tri minutieux dans les huit volumineux cartons d'archives remis 
par Monique Hennequin, fin 2008, les documents conservés ont été 
acheminés auprès du secrétaire général à Orléans. Il serait sans doute 
utile de procéder désormais à un inventaire permettant de donner plus de 
lisibilité à cet ensemble et de voir avec le Centre Robinson la répartition 
qu'il convient d'adopter.  
 

. Trésorerie : 
L’année 2010 a été celle du retour à la normale vis-à-vis de nos 
fournisseurs et interlocuteurs institutionnels : les dettes ont été payées, 
les dossiers clôturés avec la MACIF, Pôle emploi, la Société Générale et 
BNP Paribas. La fiche de gestion du compte Banque postale a été 
transférée au bureau de Poste le plus proche de la présidente/trésorière 
(Paris/Reine Blanche) et un compte épargne a été ouvert après bien des 
vicissitudes. Enfin, il a été fait appel à un expert-comptable pour établir 
les bilans et comptes de résultats pour les exercices de 2006 à 2009 
demandés par le ministère de l’Intérieur (bureau des associations RUP). 
 



 
 
. Vie statutaire : 
L'essentiel des échanges pouvant se faire par messagerie électronique - ce 
dont nous ne nous privons pas - les réunions "parisiennes" ont, durant cet 
exercice, été fort limitées : une réunion de bureau, le 2 mars, deux 
Conseils d'Administration, le 4 juin et le 12 novembre. Rencontres 
informelles également pendant les salons.  
 

Activités proprement dites : 
 

    Si la "plate-forme d'activités" qui a été votée lors de l'assemblée 
générale du 14 mars 2009 rythme toujours l'écoulement des mois, des 
activités et actions nouvelles, ponctuelles ou appelées à se pérenniser, 
viennent peu à peu s'ajouter. C'est, entre deux assemblées générales, le 
CA qui juge de la faisabilité. 
 

. Centre Robinson : 
La convention de dévolution des collections historiques du CRILJ à 
l'université d'Artois a été signée le vendredi 26 mai 2010 et le Centre 
Robinson inauguré le même jour. La documentation et les ouvrages mis 
en rayons par Francis Marcoin et son équipe sont désormais à la 
disposition de toute personne intéressée. Le séminaire Les grands témoins 
de la recherche et de la promotion des publications pour la jeunesse a 
reçu, le vendredi 3 décembre après-midi, une Janine Despinette très 
heureuse d'être là. Accueil prévu en 2011 de Monique Hennequin (janvier) 
et de Bernard Epin (avril). 
 

. Site : 
Mis à jour quotidiennement, sauf du 10 juillet au 31 août, le site accueille 
des informations, des textes, des images. Les demandes d'insertion sont 
désormais fréquentes. Le nombre moyen de connexions/jour est  
d'environ 400 (contre 180 en 2009). 
 

. Centre de ressources : 
Si les collections historiques de l'association sont bien à Arras, nous 
bénéficions de fait du support du centre de ressources du CRILJ/orléanais 
et pouvons donc continuer à accueillir des visiteurs et à répondre aux 
demandes ponctuelles. Le projet de réaménagement du lieu, interrompu 
au plein cœur de l'été pour cause de fournisseur déficient, sera repris sur 
d'autres bases au cours de l'exercice 2011. 
 

. Partenariat avec Griffon : 
Une petite dizaine de lecteurs du réseau CRILJ sont au comité de 
rédaction de la revue, soit Anne Rabany, André Delobel, Nicole Verdun, 
Martine Bonnet, Brigitte Loir, Monique Schira, Colombine Depaire, Amélie 
Jehan, Martine Picard. Notes de lecture dans chaque numéro et un 
premier dossier thématique, "Ma page nocturne", coordonné par Anne 
Rabany et Amélie Jehan. Nouveaux rédacteurs attendus. 
 

. Expositions d'affiches : 
Les choses avancent. La décision d'une édition combinant conception 
associative et réalisation professionnelle une fois admise, Anne Rabany et 
Saäd Bouri ont pu entrer dans le vif du travail, choisir textes et images et 
mettre en page les affiches. Les relectures concernant les expositions 
Images des pères et  Penser la paix sont en cours. Reste encore à obtenir 
les clichés haute définition dont nous ne saurions nous passer. 



L'exposition Vivre seul dans la rue impose, selon le souhait de Muriel 
Tiberghien, des rendez-vous préalables avec plusieurs organismes 
concernés par cette question. Autre aspect des choses : peu d'avancées 
sur les moyens qu'il nous faudra mettre en œuvre pour faire connaitre et 
pour vendre.  
                     

. Cahiers du CRILJ : 
Très bon accueil du numéro 1 tant auprès des acheteurs (en vente directe 
ou par l'intermédiaire des libraires) que dans la presse spécialisée. Sujet 
choisi pour le numéro 2 : Album, que fais-tu, que dis-tu ? Toujours 
gratuite pour l'adhérent, notre publication a bénéficié de signatures très 
diverses, dans l'esprit CRILJ, et d'une illustration de couverture que          
nous a offert Jean Claverie. Tirage : 1000 exemplaires. Référencement sur 
Electre et sur Dilicom. 
 

. Affiche d'incitation à la lecture : 
Dans l'impossibilité technique de rééditer les affiches J'aime lire et Je 
n'aime pas lire achetées en grand nombre dans les années 1980, nous 
avons convenu avec Étienne Delessert de l'édition en 1500 exemplaires 
d'une affiche nouvelle. Nous avons, à cette occasion, acheté les droits sur 
l'image. Prix de vente public : 4,00 euros. 
 

. Stagiaire : 
Une jeune graphiste, élève de l'ESAD d'Orléans, au centre de ressources 
pour un stage de quatre semaines, conçoit la plaquette de présentation du 
CRILJ et de son réseau. Selon toutes probabilités, il nous sera possible 
d'insérer les coordonnées de sept "comités locaux". Contact pris avec Pat 
Garet' Associées (Paris) pour un tirage en 3000 exemplaires.  
 

. Salon du livre et de la presse en Seine-Saint-Denis :  
Le CRILJ était de nouveau à Montreuil en stand partagé avec Griffon. 
Présence sur le stand de dix personnes, (Christiane Abbadie-Clerc, Denise 
Barriolade, Robert Bigot, Martine Bonnet, Rolande Causse, André Delobel, 
Amélie Jehan, Claire Nadaud, Isabelle Valque et Nicole Verdun), en 
alternance pendant les six jours. Signatures de Rolande Causse, Robert 
Bigot, Gaëtan Dorémus et Claire Nadaud. Rencontres nombreuses, 
notamment lors des deux journées professionnelles. Promesses d'adhésion 
et collecte d'une centaine d'adresses électroniques. Bilan des ventes : 18 
exemplaires des Cahiers, 14 exemplaires du Guide de l'édition jeunesse et 
14 affiches.  
 

. Autres salons : 
Notre association était présente au Salon du Livre pour l'enfance et la 
jeunesse de Beaugency (André Delobel), au Salon du livre de jeunesse de 
Sartrouville (Anne Rabany) et, grâce à la librairie Pippa, au Salon des 
Éditeurs indépendants du Quartier latin (Denise Barriolade, André Delobel, 
Amélie Jehan, Anne Rabany, en alternance pendant les trois jours, et 
Rolande Causse pour une conférence), Lorsqu'il le peut, Saäd Bouri 
propose, aux côtés de ses livres, dans les salons auxquels il participe, une 
pile de Cahiers du CRILJ… 
 

. Journée professionnelle : 
Notre association était, au côté de l'association balgentienne "Val de Lire", 
organisatrice de la deuxième journée professionnelle du Salon du livre 
pour l'enfance et la jeunesse de Beaugency. Participation de Sophie Van 



der Linden, Martine Bourre et André Delobel. Une soixantaine d'inscrits 
pour une formation sur le thème de l'album. 
 

. Université : 
Conférence-débat La nuit dans les livres, avec Anne Rabany, à l'occasion 
de l'exposition Lecturnes présentée sur le campus de Villetaneuse par 
l’association media 13 et les étudiantes du master pro 2 MTI de 
l’Université Paris 13. 
 

. Rencontre : 
Nous avons convié les personnes intéressées, le samedi 20 mars après-
midi, à l'issue de notre assemblée générale, à une rencontre avec Sophie 
Van der Linden à propos des albums sans texte et à une présentation par 
Hélène Gourraud de l'exposition Les albums sans texte : quand les images 
nous racontent des histoire, en place à cette date à l'Heure Joyeuse. Cette 
rencontre organisée en partenariat avec la bibliothèque a réuni quatre-
vingt participants. Initiative à renouveler.  
 

. Animations : 
Grâce à Anne Rabany, deux interventions auprès de l'association des 
Grands Parents Européens (Paris) sur le thème des albums et de la lecture 
à haute voix, des présentations d'ouvrages de littérature pour la jeunesse 
dans deux bibliothèques de l'Essonne (Sainte-Geneviève-des-Bois et 
Étampes) et dans deux résidences pour personnes âgées (Milly-la-Forêt et 
Marolles-en-Hurepoix), une "nuit en pyjama" à Grigny la Grande Borne, 
six accueils de classes, d'enfants de centre de loisirs et d'adultes à 
Marolles à l'occasion de la présentation de l'exposition Anim'mots prêtée 
par la bibliothèque départementale de prêt de l'Essonne (mimes, jeu de 
lecture et concours de BD), rassemblements "La nuit et les étoiles" pour 
deux groupes d'amateurs d'astronomie à Juvisy et à l'Observatoire de 
Paris. 
 

. Amitiés : 
Nous avons, en juin, fait connaître (notamment à ceux qui avaient 
travaillé avec elle) le décès de Jacqueline Dubois, administratrice fidèle du 
CRILJ, aux côtés de Raoul, son époux. Un peu plus tard, grâce à Christian 
Robin, exécuteur testamentaire des Dubois, nous avons fait en sorte que, 
parmi les livres et les documents encore en place rue des Pyrénées, un 
maximum puisse trouver un "point de chute" associatif.  
 

. Soutiens : 
Nous avons apporté un franc soutien à Janine Kotwica dont l'exposition 
d'illustrations originales Pour adultes seulement : quand les illustrateurs 
de jeunesse dessinent pour les grands a été, à Amiens, interdite par un 
élu local. Soutien également, sans réserve, à Livres au Trésor et à 
Christian Bruel dont la maison d'édition a cessé toute activité le 31 
décembre. 
 

. Formation continue : 
Il nous a été possible de participer à plusieurs journées de formation, 
d'information ou de réflexion organisées par d'autres : colloques de la 
Bibliothèque nationale de France et de la Petite Bibliothèque Ronde, 
université d'été de l'Institut Charles Perrault, formation proposée par le 
Salon de la bande dessinée de Blois, séminaire de l'université d'Artois, 
rencontres à l'Heure Joyeuse. Ces opportunités, outre l'intérêt propre des 
sujets traités, nous offrent l'occasion de contacts appréciables. 
 



 
 
. Colloque : 
Mise en chantier, dans la perspective 2012, d'un colloque pluridisciplinaire 
consacré aux représentations du monde du travail dans la littérature pour 
la jeunesse. Le comité de pilotage associe trois administrateurs du CRILJ 
(Denise Barriolade, Rolande Causse, André Delobel) et trois personnalités 
extérieures (Viviane Ezratty, Yvanne Chenouf, Francis Marcoin). 
 

 . Publicité : 
Une nouvelle fois, sur proposition de Christophe Loupy, figure une page de 
publicité pour le CRILJ dans l'édition 2011 du Guide de l'Édition Jeunesse 
paru en novembre 2010 au moment du Salon du livre et de la presse 
Jeunesse en Seine-Saint-Denis et dont nous avons accepté la diffusion 
exclusive. 
 

. Sections locales : 
Echanges désormais réguliers avec neuf sections, par messagerie 
électronique. Envoi, pour suites à donner, après les assemblées générales 
(ordinaire et extraordinaire) de mars, d'un courrier détaillé informant 
chaque "comité local" des modifications statutaires adoptées, d'une 
augmentation du montant de la cotisation – la part nationale restant de 
10 € par adhérent - et de plusieurs propositions de collaborations ou 
d'actions concertées entre échelon national et échelon local. Réponses 
timides mais encourageantes, dans la plupart des cas.  
 

. Quotidien : 
Ce rapport ne comptabilisera pas les aides fort nombreuses que nous 
apportons aux personnes qui, par courrier (postal et électronique) ou se 
déplaçant parfois jusqu'à Orléans, nous sollicitent : demandes d'adresses 
et de bibliographies, choix de mémoires et relectures de mémoires (les 
mêmes ou d'autres), sollicitations pour un débat ou pour une formation, 
etc. Cherchant à satisfaire au mieux les demandeurs, nous viennent à 
l'esprit des sentiments contradictoires à propos des beautés et des limites 
du strict bénévolat.  
 
André Delobel 
(19 mars 2011)  
 
 
 
 
 
 


