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Salons, forums et
plus si affinités

edito
La BO & vous” : le titre choisi

pour cette lettre d’information

est emblématique de notre

projet. Ce sont en effet vos ini-

tiatives, vos projets, les idées

que vous mettez en œuvre au

niveau de votre région, de

votre ville ou de votre groupe

qui ont inspiré la création de La

BO et vous. 

Notre souhait est de faire de

cette lettre un lieu de partage

d’expériences et de donner aux

efforts que vous déployez pour

animer vos circuits, tout l’écho

qu’ils méritent. Soyez-en chaleu-

reusement remercié(e)s car

c’est ainsi que perdure l’esprit de

la BO : celui d’un réseau  né bien

avant Internet,  autour d’une pas-

sion commune, celle des livres,

et d’un goût du partage de vos

découvertes littéraires.

a la une

Comment se rendre visible et inscrire la
BO dans le tissu associatif local ? A Mar-
seille, Nîmes, Versailles, Paris,
Saint- Germain-en-Laye et Chambourcy,
la réponse est toute trouvée : en parti-
cipant aux journées et forums des as-
sociations organisées par les
municipalités. « C’est pour nous le
moyen de gagner en visibilité et de 
sortir d’une relative confidentialité »,
explique Geneviève Giraud à Marseille.
Dans un contexte entièrement dédié à
l’associatif, la présence de la BO permet
de témoigner de son implantation lo-
cale mais surtout de sa capacité à créer
du lien. Et bien entendu, de recruter de
nouveaux abonnés. Si toutes celles qui
participent à ces manifestations le 

font depuis 4 ou 5 ans, c’est qu’il y a des
résultats à la clé. « Sur une quinzaine de
contacts pris au cours de la journée,
nous pouvons espérer cette année cinq
ou six inscriptions », observe Christel
George, Paris XVIe. 

Dynamisme et conviction
La participation à l’un de ces forums
exige un minimum d’organisation… et
de bonnes volontés. Pas question en
effet de tenir un stand à deux ou trois.
« Nous faisons appel à des responsables
de groupe, voire à des abonnés, pour as-
surer des relais de deux heures en
moyenne tout au long de la journée »,
expliquent Martine Van der Wielen et
Anne-Sophie Bougon à Saint-

Forum des associations de Saint-Germain-en-Laye et de Chambourcy

>>>>

en bref
mise en bouche
Dans la sélection 2018 : de la
musique avec  Alexandre Tha-
raud, Montrez-moi vos mains,
du rire avec Le Déjeuner des
Barricades, de Pauline Dreyfus,
une légende avec  Le roman des
Guerlain d’Elisabeth de Feydeau,
du bonheur avec Les vertus de
l’échec,  de Charles Pepin.



La BO & vous
Germain et Versailles. La réussite

de l’opération dépend pour une large
part du dynamisme et de la conviction
de celles qui viennent ainsi présenter la
BO et son mode de fonctionnement.
Au fil des années, la présentation des
stands s’est aussi étoffée de nouveaux
éléments : nappage orange sur lequel
les affiches et les flyers sont mis en va-
leur, ballons de la même couleur, cahier
pour noter les coordonnées des visi-
teurs intéressés. 

des livres pour créer le débat
Mais ce qui singularise vraiment le
stand, ce sont les livres, ceux des cir-
cuits en cours ou des années précé-
dentes. « Ce sont eux qui accrochent les
visiteurs. Soit parce qu’ils ont déjà lu
certains de ces titres, soit parce qu’un
auteur ou un sujet éveille leur curio-
sité. Cela permet de monter la tonalité
générale de nos listes et de créer le
débat avec de potentiels abonnés, »
souligne Pomme Sébillaut. 
L’emplacement du stand peut être dé-
terminant. Il n’est malheureusement

pas toujours possible de le
choisir. Parfois, le hasard s’en
mêle. « Cette année, nous
étions placées à côté d’une
association proposant des
cours de philosophie gratuits
qui attirait beaucoup de
monde, raconte Geneviève 
Giraud. Les visiteurs venaient 
ensuite spontanément nous ren-
contrer. » A Nîmes, Françoise Dangel
n’a pas eu cette chance. Mais le nombre
de personnes intéressées est cependant
au-delà de ses espérances. Il est vrai
qu’elle avait aussi obtenu, l’avant-veille
du forum, un court article dans La 
Gazette de Nîmes.
D’un forum l’autre, les arguments pour
convaincre ne varient guère. « Il est im-
portant d’avoir sur le stand des livres de
l’année équipés. Cela permet d’expli-
quer le fonctionnement de nos circuits,
précise Martine Van der Wielen. Mais
ce qui compte avant tout, c’est le choix
offert par la liste et le prix des abonne-
ments devenu au fil des ans un critère
plus en plus décisif. »

agenda

Réunion nationale 2018
Sa date est fixée au 22 mars
2018. Cette réunion dédiée aux
régions et à l’international
sera notamment consacrée à
« la fonction de régionale ».
Cette séance de travail sera
suivie d’un buffet-déjeuner.

Notre objectif est bien sûr de recruter de nouveaux abonnés. Mais la par-
ticipation à ces forums, en mobilisant les abonnées sur le stand, 

permet aussi de redynamiser nos circuits à la veille de notre campagne 
annuelle de réabonnement.“ ”

L a
BO prend  en charge

tous les frais liés à la participa-
tion aux forums, qu’il s’agisse de l’ins-

cription ou des achats liés à l’animation
du stand. Elle fournit sur demande la copie
des statuts exigées par certaines munici
palités. Sans oublier les flyers, marque-
pages et affiches désormais disponibles

en deux formats. Toutes ces 
demandes sont traitées par 

Valérie Gajic. 

>>>>

l 9 et 10 septembre : Forums
des associations à Versailles,
Chambourcy et Marseille.
l 14 septembre et 5 octobre :
Visite de l’exposition Claude
Monet collectionneur à Mar-
mottan pour les abonnés pari-
siens. 
l 23 septembre : Forum des
associations à Saint-Germain-
en-Laye.
l 7 et 8 octobre : Participa-
tion au salon “La 25e heure du
livre” au Mans.
l 10 octobre:  Réunions 
régionales Méditerranée à 
Aix-en-Provence et
Flandres/Hainaut à Lille. 
l 16 octobre :  Réunions 
régionales Maine-Anjou-
Touraine au Mans et 
Normandie au Havre. 
l 17 octobre : Réunion 
régionale Pas-de-Calais à Arras. 
l 6 novembre : Conférence de
Michel Bernard à Versailles.
l 20 et 21 novembre : Réunion
régionale Rhône à Lyon.
l 23 novembre : Réunion 
régionale Alpes à Chambéry
l 28 novembre : Réunion 
Belgique à Bruxelles

a noter

« Groupe 11 abonnées
cherche douzième pour
l’année 2018 ». « Circuit
Lyon 3 cherche circuit
proche pour abonnée sur-
numéraire. » Ces petites
annonces sont totalement
virtuelles, mais elles pour-
raient être entendues, au
cours des prochaines se-
maines, dans les  échanges
entre responsables pari-
siennes et lyonnaises. 
A Paris, Brigitte Ceyrac
(13 circuits) et Marie-Pierre
Dufay (9 circuits), ont pris

depuis plusieurs années
l’habitude de faire un
point par téléphone dans
le courant du mois de 
novembre. Objectif : envi-
sager des transferts
d’abonnés entre leurs
deux « régions ». « Aucune
exclusive entre nous, mais
au contraire la volonté de
fluidifier les échanges entre
abonnés », expliquent-
elles. 
A Lyon, c’est la réunion ré-
gionale annuelle qui
donne lieu à une « bourse

des échanges ». Là aussi,
priorité est donnée à l’op-
timisation des circuits et à
la volonté de ne laisser
aucun abonné potentiel
sans point de chute.
« Chaque responsable de
groupe note ses proposi-
tions ou ses desiderata sur
des post it® que nous affi-
chons et la discussion s’en-
gage, souligne Laurence
Claudinon, régionale. Et
chaque année, l’exercice
apporte la preuve de son
efficacité. »

echanger, optimiser



La BO & vous... en images
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Un grand merci et
bravo à celles et ceux
qui ont participé à
notre opération “Les 
livres en vacances”. Non
contents de nous ravir
avec leurs belles idées,
ils nous ont fait voyager
en Allemagne (1)... 

...au Japon (2) en 
Bretagne  (3) au soleil
couchant (4) au pays
du farniente (5) en
Italie (6) en forêt (7) 
à Moscou (8) et en
Grèce  (9)
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