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Présents :
M. Coloma, D. Dufour, M. Roussel, F. Bordier, N. Letellier, AM. Riou, M. Tremblais,
D. Avon, D. Luzzati, F. Turquois, C. Hérin
Excusés :
J. Birnbaum, J. Pedoya, V. Villarmé, H. Lelièvre, S. Tison, J.M. Geveaux (CG72)

1) CR CA précédent adopté
points vus en bureau :
bilan du 23ème forum
points à améliorer :
nécessité pupitre,
vestiaire,
déco, étal libraire à améliorer,
présentation des ouvrages sur scène par JB (à prévoir avec libraire
auparavant)
parution du 4p Le Monde si possible 15 jours avant ?
éditer un document par l’association avec le déroulé  à mettre en ligne sur le
site dès qu’il est arrêté
mettre en ligne également une notice sur les intervenants
point principal à améliorer : commander 300 livres pour l'association au libraire
2) rétro-calendrier 2012
9/10/11 novembre : 24ème FORUM
semaine du 18 ou du 25 octobre : visite lycée + CA avec choix du thème
réservation par Clara le 25/10 de 17h à 20h, salle René Levasseur en mairie, (1er étage)

septembre : AG avec discussion du thème: 12 ou 19 septembre de 17h à 20h
(en visioconférence avec JB)
réservation par Clara le 19/09 de 17h à 20h salle Paul Scarron, en mairie, (Rez-de-chaussée)

1er septembre : biblio à fournir aux libraires : MC + DD
juin : peaufiner les thèmes
29 mai 18h université : CA
fin janvier : mise en ligne forum 2011
3) intitulé Forum 2012
l'amour toujours ?
l'amour : fou ? (DD)
4) Propositions Forums 2012
- spectacle : la préférence est pour la lecture par X. Gallais
BD : Cosey (Jonathan, à la recherche de P. Pan...)
Lecture : soirée poétique, textes :
MC Barrault + C. Gonzales F. Ardant ? C. Rich ? X. Gallais ?
Chant d'amour avec la classe de chant du conservatoire (voir Anne Constantin)
- intervenants : la liste est fournie avec indication de ceux qui ont avancé les noms
en question

JB : JL Marion, A. Badiou, A. Finkelkraut, J. Kristeva
UM : 3 propositions en attentes, suggestion de D. Reby, autour de :
communication sexuelle, cris d'amour, biodiversité vocale, évolution de la
communication acoustique, cervidés, brame, raire, daim
ST: Rebreyend Anne-Claire, Intimités amoureuses. France 1920-1975,
Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2008, «Dire et faire l'amour, écrits
intimes et confidences, de 1910 à 2010», Textuel, 2011. Cette historienne a publié
récemment deux ouvrages intéressants sur l'évolution du sentiment amoureux tout
en proposant des réflexions intéressantes sur l'intime comme objet de recherche en
histoire + Richard David Precht, Amour, déconstruction d'un sentiment (Belfond,
2011) + André Comte-Sponville vient de publier l'ouvrage suivant : Ni le sexe, ni la
mort. Trois essais sur l'amour et la sexualité (janvier 2012).
DD : G. Pommier (philo + psychanalyse), P. Quigniard, D. Fernandez
MC : qqun sur Rousseau (anniversaire naissance)
DA : D. Moreau (prof de Nantes) plusieurs ouvrages sur Dieu et l'amour
HL : S. Hessel
AMR : M Iacub, C. Millet, M. Marzano, R. Eintoven + N Grimaldi, L. Vincent
(neurobiologiste de l'amour), Thierry Lodé, biologiste à Rennes 1, auteur de "la
guerre des sexes chez les animaux", E. Badinter "l'amour en plus"
MR : Catherine Clément
Un intervenant qui propose un film et le commente avec film le vendredi
soir ???
5) adhésions 2012 : (livre à 7€ + 1 ancien livre)
6) concours des lycéens
idée de créer une dynamique en suscitant les lycéens avec mise en valeur
MC et DD réfléchissent à la possibilité de lancer le projet
écriture sur contrainte
7) thèmes 2013 : 4 thèmes se dégagent : barbarie, frontière (y compris des
générations), transmission, gratuité
HL : pour quoi s'indigner ? barbarie
MC : frontière, transmission
ST : souffrance, réel, douleur
gratuité => façon d'aborder la question de l'argent ou des coûts
8) questions diverses
mise en place d'un mél pour l'association (sur messagerie lambda ; par
exemple forumlemondelemans@gmail.com ou flmlm@gmail.com ) qui pourrait être
suivi par 3 personnes (Daniel, Dominique, Stéphane ?) pour 4 mois chacun
numérisation des affiches pour enrichir le bandeau
logo ?? Toujours pas d’accord obtenu par Clara au Monde pour utiliser le
graphisme. Propositions de Stéphane à voir. Problème de la longueur du nom de
l’association
volet 4 pages : visibilité de l’association ? logos des partenaires à ne pas
oublier (conseil général) ???
point à venir sur les stocks des livres (recensement avec Clara : Nathalie +
Françoise + autres volontaires, avant le prochain forum)
Prochain CA : 29 mai 2012 à 18h à l’université

