NEUVIèME Rencontre du 14 juin 2017
Invités : Anne-Laure Pons et Antonio Gassi
Excusées : Claude Brévot, Michèle Bijaoui, Simone Dessertenne et Françoise Bezet
Tour d’horizon et perspectives
❖ Mise en place du site Internet : refonte récente pour simplifier la navigation ; extension de
la zone protégée pour donner toute liberté de mise en ligne de ressources diverses (textes,
sites, etc.) ; 20 textes des membres sont en ligne (un peu court encore pour une
publication) ; l’atelier d’écriture a trouvé ses marques et offre désormais des perspectives
stimulantes ; les ressources pédagogiques (uniquement « écriture de nouvelles ») seraient
à développer. Du 15 mai au 13 juin le site a reçu 480 visites et le nombre de pages visitées
est de 105 (hors maintenance).
❖ Quatre invités locaux : F. Bezet ; G. Trotignon ; M. Benoît ; S. Dessertenne. Des contacts
sont en cours (Bernard 3, Françoise 1). Un partenariat est conclu avec la librairie « Sonate
d’auteur ». Il conviendra de préciser quelle politique nous suivrons à ce sujet.
❖ Rapprochement avec l’Université rurale du canton de Sancergues : un contact est en cours
pour envisager les possibilités de rapprochement et de mise en commun de certaines
ressources. Cette démarche a été approuvée à l’unanimité des membres présents. Il a été
décidé qu’Athanor demeure totalement indépendant et aménage un accès du style : « on
aime ».
❖ Il a été acté que les réunions auront désormais lieu tous les deuxièmes mardis de chaque
mois, à l’exception de la réunion de rentrée fixée au 26 septembre 2017 à la salle de la
mairie d’Argenvières. L’atelier d’écriture aura lieu de 10 h à 12 h 30 ; les rencontres
Athanor de 14 h 30 à 17 h.
La place des Femmes
Le thème central du jour a comporté diverses interventions dont les traces sont disponibles sur le site
dans la rubrique qui lui est consacrée sous « Thèmes Athanor » à mesure qu’elles sont diffusées par
les intervenants.

