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Rapport du Comité p@pilles.net 

 
Présenté à l’Assemblée générale du 5 avril. 

 

 
 
Mesdames et Messieurs les adhérents, 
 
L’article 15 §2 de nos statuts prévoit que le secrétaire de chaque comité présente un rapport écrit 
annuel d'activité devant le Conseil précédant une Assemblée générale; ces rapports seront joints au 
procès-verbal de l'Assemblée générale. 
 

Le comité internet baptisé comité p@pilles.net s’est constitué le 9 juillet 2013 lors d’une réunion au 
restaurant Lily et Marcel en présence de Gérard ALLEMANDOU, Monique CALINON, Vincent 
CHENILLE, Catherine GERBOD, Alain LEWINGER et Liliane PLOUVIER. Le projet de cahier des charges y 
a été débattu pour fixer les modalités de fonctionnement du comité. Il a été prévu une réunion dans 
les 6 mois pour améliorer ces modalités , réunion qui s’est tenue le 20 février 2014. 
 
La création du comité et la liste complète de ses membres ont été approuvées par le CA du 5 
septembre 2013 à savoir : Gérard ALLEMANDOU, Monique CALINON, Bénédicte CARTELIER, Vincent 
CHENILLE, Catherine COUTANT, Guy ETCHEGOINBERRY, Catherine GERBOD, Bernard LAFON, Pierre-
brice LEBRUN, Alain LEWINGER, MC MADDALONI,  Eve MARINONE, Patricia MOISAN, Liliane 
PLOUVIER et François-Joseph ROUX. 
 
 Un projet de Cahier des charges a été remis aux administrateurs qui ont repoussé sa lecture à une 
réunion ultérieure,  après quelques mois de fonctionnement et une autre réunion du comité. Ce 
cahier des charges sera présenté au nouveau Conseil élu le 5 avril. 
 
Après 7 mois de fonctionnement, il apparaît que nous avons pu compter sur 9 personnes: 

 Gérard Allemandou, président. 
 Monique CALINON, Marie-Claude Maddaloni et  Liliane PLOUVIER chargées des relectures et 

qui fournissent régulièrement des billets sur les parutions et des billets perso. 
 Anick BUJ, grâce à son réseau innombrable – Birgit Muller, Valérie BOUDIER, Danièle 

ALEXANDRE-BIDON, Frédérique DESBUISONS, etc.-  nous  fournit  presque quotidiennement 
de très nombreuses  d’informations sur les parutions et particulièrement sur les colloques et 
séminaires. 

 Alain LEWINGER, secrétaire sinon élu du moins désigné à l’unanimité qui met en forme des 
informations brutes glanées sur internet, publie les billets après relecture, rédige et distribue 
la lettre d’information. 

 Vincent CHENILLE qui après nous avoir fourni une liste quasi exhaustive des parutions de 
2013 a rédigé des billets sur le cinéma.  

 Patricia MOISAN, Bénédicte CARTELIER et Bernard LAFON qui transmettent régulièrement 
des billets sur les parutions et des billets perso. 
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 Occasionnellement nous recevons des renseignements sur l’actualité de la part d’Astrid 
BOUYGUES, Pierre LECLERC, Julia CSERGO et des billets d’Antoine CANQUE, Arlette RAMAY-
CLEMENT, … 

 
Plus de 100 billets ont été publiés de juin à décembre 2013, sachant que les annonces concernant les 
séminaires annuels sont mises à jour chaque mois. 
 
Les billets sont désormais classés en 5 catégories : Actualités, Parutions (Publications écrites, Cinéma 
et multimédia), Séminaires, Vie associative et Billets.  Un sommaire mensuel permet de trouver un 
billet : ce même sommaire est désormais archivé mensuellement avec les billets correspondants. Les 
billets archivés sont classés et accessibles par mois et par catégories. 
 

Perspectives 2014 
 
La lettre d’information annonçant mensuellement la mise en place de nouveaux billets s’appellera : 

« p@pilles.net, mensuel gourmand ». 
 
Il  a été décidé le 20 février de ne pas publier les billets au fil de l’eau comme cela avait été prévu 
initialement  
 
La rubrique parution n’a pas pu développer une revue de Presse, comme nous l’avions prévu en 
juillet. 
 
Les modalités de fonctionnement du comité devront être revues afin que les billets soient reçus et 
relus avant le début de chaque mois, pour que le courriel d’information soit expédié en tout début 
de mois. 
 
L’intervention d’un professionnel pour la refonte du site, du blog et de la lettre d’information doit 
être envisagée dés que nous disposerons de plus de moyens financiers : 

* d’abord pour réaliser un site plus convivial et permettant via un logiciel adéquat de créer le 
mensuel gourmand en automatique (2 500€)  

* et ensuite de trouver une personne remplaçant Alain dans son travail d’édition des billets 
sur le site et d’envoi des lettres mensuelles (2 à 400€ / mois ?). 
 
 
Je vous prie, Mesdames, Messieurs les adhérents réunis ce jour, de bien vouloir approuver ce rapport 
afin qu’il soit joint au procès verbal de l’Assemblée générale. 
 
 

Alain LEWINGER 
Secrétaire du Comité p@pilles.net 


