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Madame, Monsieur,
Chers professionnelles et professionnels ou amies et amis du livre et de la lecture,
Issue de la fusion de trois associations du nouveau territoire régional (ACCOLAD - Agence Comtoise de Coopération
pour la Lecture, l’Audiovisuel et la Documentation, Centre régional du livre de Bourgogne, et Centre régional du livre de
Franche-Comté), l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté (ALL BFC) est née le 1er janvier 2018.
ALL BFC est une association loi 1901, lieu ressource où se tient, entre l’État, la Région et les professionnels du livre et de
la lecture, la concertation nécessaire à l’ajustement des politiques publiques du livre et de la lecture sur le territoire, et à
leur mise en œuvre. Elle est un lieu de réflexion et de prospective sur le développement du secteur, et de coopération
entre les professionnels eux-mêmes.
Année de transition, 2018 sera consacrée à l’analyse des projets et modes de travail hérités des trois anciennes
structures au regard du nouveau territoire à considérer, ainsi qu’à la construction du projet de l’agence à partir de 2019.
Pour ce faire, des temps de concertation avec les acteurs du livre et de la lecture seront organisés et nous comptons sur
vous pour vous y associer !
Professionnels locaux de la filière, représentants de collectivités, médiateurs et enseignants : votre participation
la plus large possible à cette nouvelle aventure sera déterminante pour notre structure. Votre adhésion vous permettra
en effet non seulement d’être associé à son évolution, mais aussi témoignera de votre intérêt et de votre engagement
pour la vie du livre en région ainsi que de votre implication dans la consolidation et l’enrichissement du réseau des
métiers du livre en Bourgogne-Franche-Comté.
C'est pourquoi je propose à votre établissement et/ou à vous-même de devenir membre de l’Agence Livre &
Lecture Bourgogne-Franche-Comté (collège A et/ou B), et vous joins à cet effet le formulaire d'adhésion.
Lors de notre première Assemblée Générale qui se tiendra le 14 juin 2018 - une convocation vous sera adressée
ultérieurement précisant lieu, horaire et ordre du jour -, nous procèderons à l’élection du Conseil d’Administration.
Afin de respecter le délai que nous nous sommes fixé, je vous propose de retourner votre bulletin d’adhésion avant le 16
avril 2018 au plus tard au siège social de l’association.

Vous remerciant pour l'intérêt que vous porterez à l’Agence Livre & Lecture en nous rejoignant, et restant à votre
disposition, je vous prie de recevoir mes chaleureuses salutations,
Pour le bureau
Evelyne Geny, présidente

NB : Les statuts de l’ALL BFC sont consultables sur simple demande auprès l’association.
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