
Compte-rendu du CA du 7 mai 2020 – CA nomade et connecté 

 
 

Connecté.e.s : Séverine Conesa , Eloïse Coron, Stéphane Dumas, Odile Fagot, Thomas Gomez 
de Mercado, Christian Massault, Amandine Rochette, Catherine Rollin, Hélène Vial 
Excusé.e.s : Céline Ducroux, Bruno Fouillet 
 

2ème réunion du Conseil Régional à distance, pour cause de Covid-19, au cours de cette période 

confinement qui touche à sa fin. 

Utilisation de Zoom en version gratuite, mais coupe au bout de 40 mn : il faut, après chaque coupure, 

relancer une invitation. Tentative sur Jitsi, moins fructueuse que sur Zoom. 

Au prochain CA, nous essaierons sur Cisco webex, gratuit et sécurisé. Éventuellement d’autres outils 

sur proposition. Le but étant de trouver la meilleure solution afin d’éviter trop de déplacements pour 

les prochaines réunions lorsque la situation sera revenue à la normale. 

 

L’essentiel de la réunion tourne autour de l’organisation de la Journée d’étude 2020 

Le thème sera le Polar. 

Rappel des dates : jeudi 12 novembre 2020, en amont du festival Sang d’encre, qui aura lieu les 21 et 

22 novembre à Vienne. 

La JE aura lieu à la Médiathèque Le Trente à Vienne qui dispose d’un auditorium pouvant accueillir 

110 personnes. 

Les partenaires envisagés : 

- Le festival Sang d’encre 

- les librairies de Vienne ; Lucioles et Bulles de Vienne 

- Quais du polar  

- Le service animations du 36 Quais des orfèvres 

Pistes thématiques : 

- Polar et adaptation au cinéma, avec, sur proposition de Stéphane : 

Une rencontre avec Colin Niel dont Seules les bêtes a été adapté au cinéma. 

Une rencontre avec Marin Ledun, auteur entre autres du roman Les Visages écrasés, adapté au cinéma 

avec Isabelle Adjani dans le film Carole Matthieu. Il a également écrit pour les enfants, ce qui peut être 

aussi très intéressant lors de la JE.  

Une intervention du service animation du 36, Quai des orfèvres. 

https://www.sangdencre.org/
https://www.librairielucioles.com/
https://www.canalbd.net/les-bulles-de-vienne
https://www.quaisdupolar.com/
https://www.babelio.com/auteur/Colin-Niel/224031
https://www.lerouergue.com/catalogue/seules-les-betes
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=270615.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marin_Ledun
https://www.lemonde.fr/livres/article/2011/05/05/les-visages-ecrases-de-marin-ledun_1517170_3260.html


- Les femmes dans le monde du polar, en tant qu’auteures et/ou personnages.  

Autrices envisagées : Sophie Loubière (qui vient d’avoir le prix Landerneau pour son dernier roman), 

Sandrine Collette ou encore Sonja Delzongle.  

 

Articulation pressentie de la journée :  

Le matin, rencontres d’auteurs ou table ronde animée par les partenaires. 

L’après-midi, les outils pratiques en médiathèque sur ce thème : comment animer une rencontre, 

comment organiser une murder party, un escape game, un partenariat avec festivals, librairie, 

scolaires, etc. 

Sans oublier la table de vente de la librairie… 

Tout ceci reste des pistes à creuser rapidement pour arriver à un programme ferme et définitif le plus 

en amont possible. 

Contacts :  

- Catherine prend des contacts avec les librairies de Vienne et Sang d’encre 

- Christian prend contact avec l’ARALD sur la question « animer une rencontre d’auteur » 

- Stéphane relance ses contacts pour leur proposer les dates et la forme de la JE. 

Organisation générale : bien penser à utiliser le drive dans lequel chacun pourra renseigner un tableau 

récapitulatif de l’organisation de la JE.  

 

Autres sujets : 

Le congrès ABF est reporté au 29 au 31 octobre 2020. 

Pour l’instant, maintien de la thématique actuelle. 

Demandes de bourse : 

- 1 bourse / membre du CA : la candidature d’Eloïse est validée  

- 2 bourses / adhérents : candidatures d’Amandine Rochette (oui, notre Amandine) et Sylvie Mirabelle, 

une collègue de travail de Catherine qui se charge de la relancer pour savoir où elle en est. Les 

demandes de bourses restent ouvertes.  

Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 

Faire une relance via newsletter en juillet (Eloïse ?) + Relancer régulièrement via FB (Hélène) 

Prochain CA : 6 juillet, nomade et connecté (horaires à préciser) 


