
Rapport d’activités de l’année 2019, 
Assemblée Générale du vendredi 17 janvier 2020 

 
 
Assemblée générale 2019 : vendredi 11 janvier 2019 

14 conseils d’administration : 21/01, 04/02, 18/02, 11/03,18/03, 25/03, 08/04, 13/05, 17/06, 09/09, 07/10, 
04/11, 25/11, 09/12 

Réunion bénévoles : 13/04 

 
Activités 2019 : 
19 janvier : La Nuit de la lecture a réuni une quinzaine de personnes qui ont échangé sur le thème de la lecture 
et de ses pratiques. 
15 février : Soirée Lecture « En avant, route ! ». Une quinzaine de participants, dont certains avaient fait le 
Chemin, se sont réunis à la Bibliothèque Municipale de Soulac, fraîchement rénovée. Ce  fut l’occasion de 
confronter leur expérience avec celle de l’auteur Alix de St-André. 
23 mars : Soirée Irlandaise. Au menu un délicieux Irish stew partagé par une centaine de convives. Repas 
animé au rythme des chansons interprétées par l’orchestre Leslie Ryan et des danses celtiques du Cordouan 
Country Club du Verdon. 
26 avril : Concert « Route 66 » à la Salle socioculturelle en ouverture de la Fête du Livre. 
27 et 28 avril : 17ème Fête du Livre :  
- 14 maisons d’édition 

- 3 libraires 

- 50 auteurs 

- 4 conférences 

- 6 ateliers enfants 

- Hommage à Eric Holder 
- Réalisation d’une enquête auprès du public : fréquentation et souhaits d’activités 

Deux séances d’atelier d’écriture au collège Georges Mandel de Soulac sous la direction de Sophie Ducharme, 
autrice. 
7 septembre : Visite guidée de la Basilique de Soulac.  
Participation à La Voix des Lecteurs, Prix des lecteurs organisé par l’ALCA. 
22 novembre : Soirée Lecture à la Bibliothèque municipale de Soulac consacrée au roman « Eldorado » de 
Laurent Gaudé. L’occasion, cartes à l’appui, de s’interroger sur les phénomènes migratoires en ce début de 
siècle. 
19 décembre : Soirée Lecture « Boby Lapointe » au bistrot « Tartines et Compagnie »and Co qui nous a 
chaleureusement accueillis.. 
 
Site internet : la fréquentation  est de : 24144 visiteurs en 2019 (33800 en 2018) mais le nombre de pages vues 
est resté stable ; chaque visiteur regarde donc plus de pages. 
Site Facebook : 12 événements créés, fréquentation : 4400 personnes 

 
Achat de gobelets plastique estampillés « Ecume.doc », fabriqués en Bretagne, à partir de matériaux recyclés. 
Lors des manifestations ils permettent de réduire les déchets en plastique grâce à la mise en place d’une 
consigne. 
 
Les partenariats : 
  Aqui FM 
  Océanesque 
  Communauté de Communes 
Liens et contacts avec : 
  BDM 33 
  Artec et l’Océanic 
  Coopération, collaboration avec Label Soulac 
  CPIE 
Autres engagements : 
  Participation à la Commission culturelle de la Mairie 
  Soutien à la candidature du Phare de Cordouan à l’UNESCO. 


