
TERRE & LETTRES 
Compte-rendu d’Assemblée Générale 

4 octobre 2019 
 
 
 
L’Assemblée Générale de Terre & Lettres s’est tenue dans les locaux du Musée Maritime 
de La Rochelle  à 19h, le vendredi 4 octobre 2019. 
 20 adhérents étaient présents et 12 avaient envoyé un pouvoir. 
 
L’assemblée a débuté par la projection de la bande annonce de l’exposition Océan 
Climat qui ouvrira ses portes en novembre 2019. Cette exposition voulue par la Ville de 
La Rochelle, est montée par le Musée Maritime de La Rochelle et le Muséum d’Histoire 
Naturelle de La Rochelle. 
 
M. Arnaud Jaulin, adjoint à la Culture de la Ville de La Rochelle, qui représentait le 
Maire Jean-François Fountaine, a ensuite pris la parole pour réaffirmer le soutien de la 
ville à l’action de Terre & Lettres, expliquer le rôle de la Maison des écritures 
développée par la Ville de La Rochelle et réaffirmer l’importance de la Culture et des 
associations qui s’y consacrent. 
 
Le rapport moral sur l’activité de l’association et l’édition 2019 du Festival Terre &Lettres 
a été présenté par Xavier de Catheu, Président de l’association.  
L’AG a approuvé le rapport moral à l’unanimité. 
 
Le bilan financier a été présenté par Xavier de Catheu, Président  
L’AG a donné quitus pour la gestion à l’unanimité. 
 
Une présentation a ensuite été faite des orientations pour le Festival 2020  et les activités 
de l’association hors Festival, en particulier, les ateliers d’écriture « Plumes engagées 
pour le climat » qui seront mis en œuvre en avril 2020.  
 
L’assemblée générale a ensuite procédé à l’élection du Conseil d’administration et a 
pris acte de la démission de son poste d’administrateur de Frédérique MIchely.  
 
Le conseil d’administration est désormais composé de  Catherine Blondy, Josée 
Brossard, Xavier de Catheu, Philippe Lepage, Gilles Marsault, Sylvie de Miramon, Rosy 
Tardivon, Anne Thébault. 
 
L’Assemblée Générale se termine à 21h00. 
 


