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14 présents. Bernard Leroy et Claude Huygens sont excusés. 
 
La réunion débute à 18h15. 
 
Philippe Bruniaux, étant d’astreinte et ne pouvant donc assurer sa prestation, il est décidé 
d’organiser un débat sur le développement de l’association. 
 
La gestion des publications apparaît comme le principal problème. Son ampleur est telle qu’elle 
ne peut plus être uniquement à la charge du Président comme c’est le cas aujourd’hui. 
 
La proposition de s’organiser de manière plus commerciale en créant un poste salarié est écartée 
comme irréaliste. 
 
Il faut donc faire appel à des volontaires pour assurer la gestion, la diffusion et la livraison des 
stocks. Avec l’arrivée prochaine de 3 nouveaux ouvrages, un ou des dépôts doivent être trouvés, 
dans des locaux hors gel et secs 
 
Un maillage du territoire peut être créé : Michel Campy, Alain Tournier, René Lacroix seraient 
volontaires pour stocker un certain nombre d’ouvrages et les distribuer. 
 
Problème des dépôts et des facturations : si un nouveau dépôt est fait chez un libraire, le dépôt 
précédent est automatiquement facturé, les factures doivent être centralisées. 
 
Défraiement : 25 centimes du km. A chacun de le demander ou non. 
 
Informations diverses : 
 
- Salon du livre de Salins-les-Bains où Mêta Jura tient un stand : samedi 17 et dimanche 18 sep-

tembre. 
- Samedi 1 octobre sortie au Château de Granson et château-musée d’Yverdon et à 17h vernis-

sage de l’exposition de Régina Lemoine à Yverdon. 
- 8-9 octobre randonnée Gigny-Châtel, retour par un autre chemin. Voir sur Facebook les che-

mins clunisiens ; 
- Dimanche 23 octobre : marché d’automne à Pressilly 
 
La réunion se termine à 20h. 
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