Communiqué de presse - 21 juin 2018
L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté :
250 professionnels du livre, collectivités, associations et
particuliers engagés pour le livre et la lecture dans la région !
Naissance de l’association
Issue de la fusion de l’ACCOLAD (Agence Comtoise
de Coopération pour la Lecture, l’Audiovisuel et
Agence Livre & Lecture
la Documentation), du Centre régional du livre de
Bourgogne-Franche-Comté
Bourgogne et du Centre régional du livre de FrancheComté, l’Agence Livre & Lecture BourgogneFranche-Comté est née le 1er janvier 2018.
Elle est le 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.
Adhérents et équipe
L’Agence Livre & lecture Bourgogne-Franche-Comté rassemble aujourd’hui 250 adhérents issus
des 8 départements de la région (Côte-d’Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire,
Territoire de Belfort et Yonne) et représentant tout l’écosystème du livre : 20 auteurs, 36 éditeurs,
24 librairies, 60 collectivités via leurs bibliothèques et médiathèques, 30 associations culturelles,
mais aussi les 3 universités de Bourgogne et Franche-Comté, des lycées, des sociétés savantes, 2
imprimeurs, et encore une soixantaine de particuliers, médiateurs du livre ou militants !
L’Agence Livre & Lecture, c’est aussi 13 salariés, implantés aujourd’hui sur 3 sites : Belfort, Besançon
et Dijon ; 2 sites à partir d’octobre 2018 : Besançon et Dijon.
Assemblée générale ordinaire
Par ailleurs, le 14 juin dernier, l’Agence Livre &
Lecture Bourgogne-Franche-Comté a tenu sa
première assemblée générale élective à Dijon,
réunissant une soixantaine d’adhérents qui ont
élu le Conseil d’administration et le Bureau de
l’association. (Découvrez leurs membres ciaprès.)

Que soient ici très chaleureusement remerciés l’ensemble des adhérents de l’Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que ses partenaires publics, pour leur engagement en faveur du
livre et de la lecture dans notre région !
Évelyne Geny
Présidente

Composition du Conseil d’administration
Membres de droit
Madame la Préfète de Région, Madame la Présidente du Conseil régional
Collège A (collectivités, organismes)
Université de Franche-Comté
Ville de Beaune - 21
Communauté de communes de GevreyChambertin et Nuits-Saint-Georges - 21
Lycée Pasteur Mont-Roland de Dole - 39
Ville de Besançon - 25
Éditions de La Passerelle - 39
Association ABCDE - 39
Ville de Salins-les-Bains - 39
Éditions du Chemin de fer - 58

Collège B (individuels)
David BALL, auteur - 25
Françoise BARRÈS, bibliothécaire - 25
George BASSAN, libraire - 89
Géraldine COURTOIS, bibliothécaire - 71
Évelyne GENY, responsable éditoriale - 25
Marie GRANDCHAMP, libraire - 71
David HOUZER, bibliothécaire - 70
Julien JOUSSOT, conservateur - 71
Jean-Claude SOSNOWSKI, bibliothécaire – 21

Composition du Bureau
Présidente : Évelyne GENY
Vice-Présidentes : George BASSAN et Marie-Claire WAILLE (représentant la Ville de Besançon)
Trésorier : David HOUZER
Trésorier adjoint : Sylvain FRANÇONNET (représentant la Communauté de communes de GevreyChambertin et Nuits-Saint-Georges)
Secrétaire : Françoise BARRÈS
Secrétaire adjointe : Géraldine COURTOIS

Contacts presse

Léa Mauvais-Goni - Site de Dijon
l.mauvais-goni@crl-bourgogne.org
03 80 68 80 20
Julie Mottet - Site de Besançon
communication@crl-franche-comte.fr
03 81 82 04 40

