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S.C.I.C - ZAG : Les membres du conseil coopératif, élu.e.s 
lors de l’Assemblée Générale du 06 juin 2021, ont tenu la 
barre non sans remous. Sur onze personnes élues ce jour 
là, neuf ont poursuivi les buts fixés au départ du projet. Pour 
chacun.e, tout était à apprendre, et en particulier le mode de 
direction coopératif dans un monde qui ne l’est pas.

• Le pôle gestion, constitué de Jacques Lemble, David Girard 
et Frank Rother, a suivi le chiffre d’affaires mensuel de la 
librairie, les factures avec nos 88 différents éditeurs et four-
nisseurs, les analyses statistiques de 
nos ventes, en contact permanent avec 
les services de comptabilité (gestion et 
sociale), les banques : BPS et AIRDIE.

• Les tâches matérielles ingrates mais 
incontournables doivent leur résolu-
tion, le plus souvent, à Hector Spivak 
répondant toujours présent. 

• L’organisation des événements  
promus par la librairie est prise à cœur 
par Sophie Menahem dans un grand 
souci d’efficacité. 

Vie de la S.C.I.C • Les deux sentinelles, Gerard Hastings 
et Marc Gourmelon, veillent à préserver la 
part de rêve de l’aventure sans laquelle la 
structure n’aurait plus d’âme.

• Les deux libraires, Louise et Béa-
trice, en tant que salariées et membres 
du conseil coopératif jouent un rôle clé, 
tant dans la vie quotidienne de la librai-
rie que de la coopérative.

• L’ensemble du conseil coopératif trouve petit à petit sa  
cohésion pour maintenir le cap défini par l’association de 
préfiguration de la S.C.I.C et construire une vision de la  
librairie à long terme, en s’appuyant sur l’expertise de nos 
partenaires régionaux Occitanie Livre et l’URSCOP.

S.C.I.C - ALÉAS : Au fil du temps passé ensemble,  
certaines visions stratégiques entre Béatrice Mesureur et les 
autres membres du Conseil Coopératif ont pris des directions  
divergentes. Il a été décidé, d’un commun accord, de procéder 
à une rupture conventionnelle de contrat. Conformément à 
cet accord, Béatrice Mesureur a quitté son poste de libraire le  
12 mai 2022.

S.C.I.C - ENDAVANT : Conformément à nos statuts, l’Assem-
blée Générale Ordinaire se tiendra dans le courant du premier 
semestre 2023.

Et pourtant, les deux libraires Béatrice Mesureur et 
Louise Boher ont fait des miracles dans ces temps semés  
d’embûches : renouvellement quasi intégral du stock de 
titres en privilégiant la lecture plurielle, le/la lecteur.ice  
curieux.se. Tous les genres sont représentés dans un 
choix scrupuleux et fouillé. Les albums pour la jeunesse, 
les mangas, la bande dessinée, le roman noir, le roman 
graphique, la littérature française et internationale, la philo-
sophie, la sociologie... et tout ça dans 25 m2 !
Elles ont répondu, avant même l’installation d’un store 
neuf, d’une grille qui ferme, aux demandes de partenariat 
des associations locales… Elles n’ont jamais ménagé leur 
peine.

Louise travaille à plein temps depuis le départ de Béatrice. 
Elle nous quittera avant la fin de l’année pour des raisons 
personnelles de la belle jeunesse.
Notre coopérative a lancé une offre d’emploi à la recherche 
d’une nouvelle perle rare sur le site de l’École des libraires. 
A suivre donc.

Pour cet été, la coopérative recrutera une personne en 
mesure d’assurer une extension des horaires d’ouverture.

Les baronnes perchées

La librairie indépendante connaît sur l’ensemble du territoire 
un contexte de plus en plus difficile. Pénuries de papiers liées 
à l’augmentation des coûts de matière première, fusion à  
venir des deux plus grands distributeurs : Hachette (Bolloré) 
et Editis. Ces transformations du monde du livre, dirigées non 
plus par des structures éditoriales mais des groupes purement 
financiers, défavorisent les petites structures de proximité. 

En novembre/décembre 2021, juste avant les fêtes, MDS, un 
distributeur important connaît une grande période d’instabili-
té financière et organisationnelle et impose des conditions de 
vente et des délais de livraison intenables pour les librairies  
indépendantes. La distribution du livre se réorganise alors 
dans la France entière.

Vie de la librairie

Les recherches entreprises pour trouver un lieu mieux adapté 
à nos besoins et nos ambitions donnent leur fruit. Nous espé-
rons concrétiser nos démarches avant la fin de l’année 2022. 
Ce projet représente la mise en place d’un dossier financier, 
immobilier et juridique très conséquent en charge de travail 
et de compétences. Toute aide militante sera la bienvenue.  
A suivre aussi…
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BRAVO ET MERCI !  

L’implication quasi quotidienne d’un grand nombre de 
bénévoles enthousiastes permet que la coopérative 
ne soit pas un vain mot. Les trois pôles mis en route :  
logistique, culture et communication, après tâtonnements et 
ajustements, fonctionnent. Des progrès sont encore à faire 
en matière de communication. Les coopérateur.rice.s dési-
reux.ses de rejoindre un de ces pôles sont les bienvenu.e.s.

De plus, nombreux.ses sont ceux et celles qui ont suivi les 
formations proposées par l’URSCOP, en présentiel ou en 
distanciel,  tout au long de ces 12 mois : Bienvenue en scic ; 
Comment animer le multisociétariat... Un bon départ pour 
l’animation interne de notre coopérative.

Vie du bénévolat 

Le calendrier qui suit vous donnera une idée de l’implication 
des bénévoles sans laquelle, l’espoir de départ de faire rayon-
ner la librairie sur toute la vallée, aurait pris du plomb dans la 
crinière. Grâce à ces mêmes bénévoles, la librairie a su créer 
l’événement :

• Dédicace/débat avec la pédagogue Christine Passerieux

• Conférence/dédicace avec le poète Stephen Romer au 
Printemps des poètes

• Spectacle de marionnettes à la Sant Jordi

• Création d’un groupe de lecture pour la journée des droits 
des femmes

• Et aussi un grand nombre de partenariats avec les as-
sociations et institutions culturelles locales que nous 
remercions ici (la Moisson, le café associatif Le Lézard, 
Citoyens dans les quartiers, la Compagnie Pas de porte, 
Lumière d’encre, Vallespir terres vivantes, le salon du 
livre de Prats de Mollo, la Foire aux chevreaux d’Arles sur 
Tech, Cistells i banastes, les comités des fêtes d’Oms et 
de Corsavy, le Prix Walter Benjamin, l’association VUPP, 
l’ADAC, le réseau des médiathèques et les établisse-
ments scolaires locaux, les CCAS…). 

 Leurs sollicitations nombreuses nous ont permis de  
remplir notre préoccupation première, apporter le livres 
partout dans notre belle vallée. 

Les évènements Dans l’attente de se revoir, à la librairie, lors d’un de nos  
événements, ici ou ailleurs, le conseil coopératif vous propose 
une première rencontre le samedi 2 juillet (voir invitation 
jointe) pour rendre compte de son travail et échanger sur vos 
observations, vos attentes et partager un moment convivial.

Programmation à venir
 

Le calendrier qui suit donne une idée - non exhaustive - des événements programmés en 
2022 et 2023. Certaines dates seront précisées ultérieurement. D’autres animations sont en 
cours d’élaboration. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

 DATE ÉVÉNEMENT              

 8 juin 2022 Conférence / débat à partir du livre de Paul Max Morin, en présence de l’auteur : 
 Les jeunes et la guerre d’Algérie, à Céret, au théâtre de verdure

 18/19 juin Festival La MOISSON à Céret, au théâtre de verdure et à l’auditorium du Musée d’Art Moderne, 
 avec la Compagnie Pas de porte 

 17 juillet Stand aux Arènes de Céret, en partenariat avec l’A.D.A.C

 6 août Salon du Livre à Prats-de-Mollo 

 4 septembre Fête du livre et des éditeurs, à Céret, organisée par l’Association des Citoyens dans les quartiers 

 24 septembre Remise du Prix Walter Benjamin à Céret 

 Octobre  Mois de l’imaginaire (national)

 Novembre La librairie invitera Santiago Mendieta, directeur de la revue Gibraltar dont le nouveau numéro 
 ou décembre comportera un entretien avec Elias Sanbar 

 Décembre Festival de la littérature jeunesse, à l’initiative de la librairie

 19 janvier 2023 Nuit de la lecture sur le thème de la peur (national) 

 Février La librairie invitera Hélène Legrais pour son livre Les transbordeuses d’oranges, 
 accompagnée du réalisateur du film issu de son livre.

 Mars  Le printemps des poètes (national) 

 8 mars  Journée des Droits des femmes (national)

 23 avril Sant Jordi, fête nationale de la librairie indépendante 
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