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ÉDITORIAL
Chers lecteurs,
Le thème de cette Lettre que vous avez entre les mains est la culture littéraire. Vous y retrouverez
également nos rubriques habituelles.
Afin de mieux faire connaître vos activités, nous sommes heureux de vous annoncer que la Lettre
sera disponible dans différents sites de la ville : l’Hôtel de Ville, le Centre Administratif, la mairie
annexe, la bibliothèque Multimédia et l’Office de Tourisme.
Depuis le 25 mai 2018, le RGPD (Règlement Général sur le Protection des Données) est
applicable dans tous les États membres de l’Union européenne. Adapté à l’ère numérique, le texte
remplace la directive sur la protection des données qui date de 1995. Nous envisageons de faire
une conférence en novembre sur ces dispositions. En attendant un document est à votre
disposition au secrétariat.
Nous avons financé, dans un premier temps, l’isolation phonique de la salle des Arts en changeant
les panneaux muraux. Dans un deuxième temps, il faudra compléter par une isolation du plafond.
Les études sont en cours. Nous remercions Monsieur le Maire pour son engagement qui permettra
la réalisation complète de ce projet.
Je remercie très chaleureusement Martine Chavigny, Alain Ernewein & Raphaël Petitgand, qui,
arrivés en fin de mandat, nous ont quittés fin mars.
Nous avons accueilli trois nouveaux membres dans notre conseil : Sylvie Cauvin (Mieux vivre à
Saint Germain sud), Étienne Bertrand (les Amis du Quartier de Lorraine) et Didier Rollin (A.V.F).
Notre prochaine Lettre sera publiée en novembre. En attendant de vous retrouver à la rentrée pour
de nouveaux projets, Expo-associations, nos 40 ans, nous vous souhaitons un bel été.
Violaine Boisserie
Présidente
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ACTUALITÉS

Tous au jardin !
Comme nous vous l’annoncions dans la Lettre du MAS n°43
« culture et patrimoine », l’association « Paysage et Patrimoine
Sans Frontière » a finalisé son projet culturel européen au
bénéfice des jeunes sans emploi de la Mission Locale.
Aline Rutily est à l’initiative de ce programme Erasmus + « les
chemins du bleu en Europe ». Elle vous invite à découvrir au jardin
des Arts les nuances de bleu qui évoquent la rencontre entre les
arts : musique, peinture, architecture, sculpture.
Inauguration le 8 juin à 18h et exposition des travaux à l’Espace
Vera du 5 au 9 juin.
www.paysage-patrimoine.eu

Mots dits, Mots lus
Mots dits Mots lus est la journée sidérale de la Lecture à haute voix pour tous et partout. C’est un
évènement gratuit, culturel, annuel, citoyen, participatif, inclusif et solidaire.
Sa troisième édition a lieu le samedi 30 juin 2018 !
C’est un évènement qui mutualise tous les savoir-faire et désirs autour de la Lecture à haute voix.
C’est un vecteur de transmission de patrimoine commun, un moyen de faire entendre les
différences et diversités culturelles au-delà de toutes frontières et d’en extraire la richesse. Un
moment de partage et de rencontre, le plaisir d’une langue lue dans un esprit non formaté qui peut
avoir lieu dans la rue, dans son salon, son jardin, au théâtre, à l’école...
Pour participer, allez visiter le site : www.motsditsmotslus.com

Les outils numériques : de nouveaux moyens pour les bénévoles
de s’impliquer !
Les responsables associatifs considèrent que l’impact du numérique est considérable pour le
partage d’information, ce qui renforce la cohésion d’équipe.
L’impact est également très important en ce qui concerne le rayonnement de l’association et
l’implication des bénévoles.
Les outils numériques permettent de gérer les activités (outils de gestion), de communiquer les
projets (site internet), de travailler en équipe (outils collaboratifs).
Ces outils offrent une opportunité pour mieux repérer et mobiliser les forces internes. Ils aident à
faire émerger et faire connaître les compétences des bénévoles et favorisent une communication
moins pyramidale. Ils facilitent le partage, ce qui renforce l’efficacité, le suivi et l’évaluation des
actions.
Pour développer les outils qui seront au service de sa stratégie, une association peut d’une part
mutualiser les forces au sein même de l’association (Les jeunes bénévoles maîtrisent souvent plus
aisément ces nouvelles pratiques) ou se faire accompagner par des structures de médiation
numérique. La MedNum renforce les acteurs et le développement du numérique au service du
pouvoir d’agir. http://mediation-numerique.fr
Associations mode d’emploi mars 2018
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Protection des données personnelles
A partir du 25 mai 2018, toutes les associations doivent être en conformité avec le règlement
européen sur la protection des données personnelles (RGPD).
Elles doivent pour cela préparer une analyse d’impact en s’appuyant sur les outils d’aide mis à sa
disposition par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. www.cnil.fr
Cette analyse d’impact aide les associations à construire des traitements de données respectueux
de la vie privée. La Cnil pourra procéder à des vérifications dans les locaux des organismes. Les
principes fondamentaux de la protection des données tels que la loyauté du traitement, la
pertinence des données, la durée de conservation, la sécurité des données notamment,
continueront à faire l’objet de ces vérifications.
Association mode d’emploi mai 2018

A quoi servent les adjoints ?
Vice-président, trésorier adjoint, secrétaire associé… Si ces dénominations peuvent avoir un
caractère honorifique, elles sont surtout l’occasion de diversifier les tâches et de préparer à la prise
de compétence. A condition de bien définir les missions.
On voit apparaître depuis quelques années, suite à la diversification des tâches au sein des CA et
le renouvellement des dirigeants associatifs, une nouvelle génération d’administrateurs plus
encline à assumer des responsabilités spécifiques (communication, numérique, formation, accueil
des nouveaux membres).
On voit ainsi des titres d’adjoints avoir des définitions plus précises. Ainsi, le poste d’adjoint peut
être une manière de développer la parité ou l’intergénérationnel au sein du CA en mixant les
postes d’adjoints et de titulaires entre hommes et femmes, entre anciens et nouveaux membres.
Une histoire de gouvernance
Pour définir des postes d’adjoints pertinents, il faut les adapter à la réalité de chaque association.
Cela permet de fractionner les tâches et de les répartir en fonction des compétences et des
aptitudes de chacun et de prendre en compte les disponibilités des uns et des autres pour ne pas
les surcharger en réunions ou, au contraire, de restreindre les prises de décision sur un trop petit
nombre de personnes. Cette réflexion implique une redéfinition de la gouvernance de l’association
qui remet en cause le rôle, parfois subi, parfois choisi, du président-homme à tout faire et à tout
décider.
La fonction d’adjoint doit donc correspondre à un travail précis et à des responsabilités issues
d’une répartition fonctionnelle des tâches.
Association mode d’emploi avril 2018

Repas associatifs : les règles d’hygiène à respecter
Lorsque vous préparez les repas pour les bénévoles et les visiteurs lors d’une manifestation, vous
êtes tenus de conserver pendant 5 jours les plats témoins proposés aux invités. Ceux-ci sont
susceptibles d’être contrôlés par les services officiels, notamment en cas de toxi-infection
alimentaire. (Note de service du 8 juin 1999 DGAL/SDHA n°99-8085).
Association mode d’emploi mars 2018

Frais kilométriques des bénévoles
Selon le barème publié par l’administration, l’indemnité kilométrique due aux bénévoles utilisant
leur véhicule pour l’activité de l’association s’élève à 0,311€ par kilomètre pour une automobile et à
0,121€ par kilomètre pour un vélomoteur, un scooter ou une moto.
Toutefois les bénévoles peuvent décider de renoncer à ce remboursement. Et, sous certaines
conditions, cet abandon de frais, analysé comme un don, leur permet d’obtenir une réduction
d’impôt sur le revenu. DGFiP, déclaration des revenus 2017, brochure pratique 2018

4

LA VIE DES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES AU M.A.S.
LIÉES À LA CULTURE LITTÉRAIRE
« Une culture littéraire se constitue par la fréquentation régulière des œuvres. »
Dès son jeune âge, l’enfant découvre les sonorités de la langue à travers les histoires qui lui sont
lues. Il éprouve ainsi des émotions et du plaisir à découvrir les textes qui vont constituer une
première bibliothèque avant même qu’il ne sache lire. L’appétit pour les mots se construit petit à
petit. La place des lectures littéraires est essentielle dès le plus jeune âge pour permettre à l’enfant
de nourrir son imaginaire et de découvrir la richesse de la langue. C’est ce plaisir des contes et
des histoires lues qui vont lui permettre d’accéder à la lecture et à l’écriture.
C’est ce même plaisir que les associations essayent de transmettre en donnant le goût des mots à
travers des rencontres littéraires, ateliers de lecture et d‘écriture, échanges autour des livres,
conférences… Elles participent à la promotion de la langue et vous offrent de larges palettes pour
enrichir votre patrimoine littéraire.
Un grand merci aux associations qui ont pris la plume pour vous permettre de découvrir les
richesses qu’elles mettent en place au service de la langue et de la découverte d’univers
d’écrivains talentueux.
Nous vous souhaitons, à l’approche de l’été, de belles rencontres autour des mots.
« La littérature ne permet pas de marcher, mais elle permet de respirer. » Roland Barthes

Culture et Bibliothèque Pour Tous
Lire, c’est vivre : aimer, comprendre le monde, connaître les autres, rêver aussi, se distraire bien
sûr. C’est dans cette optique que les 14 bibliothécaires bénévoles et qualifiées sélectionnent et
achètent chaque mois une vingtaine de livres pour les abonnés de la Bibliothèque pour Tous.
Faire vivre la lecture, c’est aussi la partager. Les cafés littéraires (environ toutes les 6 semaines)
sont l’occasion d’échanges en toute liberté et sympathie sans oublier les réunions du Club de
lecture de la bibliothèque en vue de l’attribution du Prix de Saint-Germain.
Faire vivre la lecture, c’est écouter des auteurs, dialoguer avec eux. La Bibliothèque pour Tous
propose des rencontres avec des auteurs chaque mois. Citons quelques-uns d’entre eux : David
Foenkinos, Delphine de Vigan, Maylis de
Kerangal, Jon K. Stefansson, Lorraine Fouchet,
Valentine Goby, Alice Zeniter, Eric Fottorino,
Michel Pastoureau.
La Bibliothèque pour Tous est une association
sans but lucratif, reconnue d’utilité publique, elle
fait partie du réseau national Culture et
Bibliothèques pour tous, réseau dans lequel
s’impliquent avec enthousiasme un grand
nombre de bibliothécaires qui partagent un même
objectif : rendre la culture accessible à tous et
faire
vivre
et
rayonner
la
littérature
contemporaine.
Bibliothèque pour tous, 01.34.51.84.66
4, rue de Pontoise - 78100 Saint-Germain-en-Laye
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L’Université libre de Saint-Germain-en-Laye et sa région
Fondée en 1989 à l’initiative de Michel Pericard, député-maire, l’association qui va fêter ses trente
ans, est ouverte à tous les habitants de Saint-Germain
et des communes de sa région, sans condition d’âge
ni de diplôme. Elle a pour objectif d’apporter aux
personnes
disposant
de
temps
libre,
un
enrichissement de leur culture et leur qualité de vie.
C’est un lieu d’échanges, un point de rencontre entre
le monde universitaire et le grand public afin que le
temps libre devienne un temps utile et épanouissant.
Pour ses 775 adhérents, l’Université libre propose huit
séminaires et plus de soixante conférences par an sur
des sujets variés : histoire, sciences politiques,
sciences, littérature, histoire de l’art, musique et
peinture. De nombreuses visites culturelles et un voyage annuel sont organisés pour illustrer
l’apport des conférences. Tous les thèmes choisis sont orientés vers la connaissance des
avancées de la recherche et la compréhension du monde contemporain et des grands défis qui se
posent aujourd’hui. L’université travaille en étroite collaboration avec le monde universitaire et en
partenariat avec Sciences-Po Saint-Germain, avec le musée d’Archéologie nationale et le théâtre
Alexandre Dumas.
La littérature y tient une place notable, à la fois par un cycle de huit conférences et par un
séminaire. Tous deux sont préparés et animés par le professeur Pierre Brunel, qui enseignait la
littérature comparée à la Sorbonne et est aujourd’hui membre de l’Académie des Sciences
morales et politiques. Il choisit chaque année un thème différent pour faire connaître les écrivains
des différentes époques et de différents pays. Ainsi ont été étudiés au cours des années
précédentes : la littérature grecque antique, le prix Goncourt du roman, la littérature féminine, des
sœurs Brontë à Marguerite Duras, les livres de notre enfance, et la littérature anglo-saxonne de
Shakespeare à Tolkien. Pour l’année 2018-19, ce sont les littératures intimes qui seront mises à
l’honneur dans un cycle de conférences. Le séminaire suscitera la réflexion et l’imagination en
associant la vie d’artistes, musiciens et peintres et celle d’écrivains à travers leurs œuvres, de
George Sand jusqu’aux auteurs les plus contemporains, telle Séverine Jouve (Les Chercheurs de
lumière, 2018).
www.universitelibresaintgermainenlaye.com

Amitiés Sœur Marie de la Trinité
Un atelier d’écriture spirituelle, pourquoi ?
Aujourd’hui, qu’ils soient publiés ou non, nombreux sont ceux qui écrivent pour exprimer leurs
pensées ou leurs sentiments. Mais dans notre monde trop souvent dominé par la raison analytique
et le développement technique, peu d’entre eux osent exprimer par l’écriture leur rapport à la
transcendance comme ont pu le faire les mystiques de tous les temps, de toutes les cultures et de
toutes les religions.
L’une d’entre eux, Marie de la Trinité, dont notre association porte le nom, est une religieuse
dominicaine morte en 1980. Soutenue par ses directeurs spirituels, et analysée par plusieurs
psychiatres et psychanalystes, dont Jacques Lacan, elle a écrit 3000 pages de carnets dans
lesquelles elle a noté son expérience et sa relation à Dieu. Ses écrits, étudiés par divers
chercheurs et théologiens dans des groupes de travail, sont aujourd’hui publiés aux éditions du
Cerf.
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Mais il ne faut pas penser que l’écriture spirituelle soit réservée à une catégorie réduite de
personnes. A la suite de Marie de la Trinité, plusieurs, qui n’avaient aucune pratique littéraire, se
sont sentis appelés à écrire avec leurs propres mots leur expérience afin de rejoindre, par ce
moyen, l’essentiel du mystère de leur
existence, et du divin qui les habite.
Dans nos ateliers d’écriture spirituelle,
des personnes d’horizons divers se
réunissent une fois par mois autour de
thèmes aussi variés que la liberté, le
pardon, la mort, la joie, l’émerveillement,
la prière ou l’amour. Le travail en groupe
se fait dans le respect du chemin de
chacun. Il ne s’agit pas d’y faire un
exposé philosophique ou théologique
mais plutôt d’exprimer librement, sur une
page blanche, notre pensée. L’écriture
spontanée nous aide à mettre des mots sur notre vie intérieure et notre expérience spirituelle
personnelle. www.mariedelatrinite.org

Bibliothèque Orange : cercle de lecture international
La BO a pour objectif de promouvoir la lecture, la détente et les contacts entre amateurs de livres
et de découvertes.
Ce concept original et économique propose à ses abonnés de découvrir les dernières nouveautés
littéraires : romans, récits, voyages, policiers, biographies, ouvrages
historiques … C’est également un moyen de créer du lien entre
jeunes et moins jeunes, actifs et retraités, urbains et ruraux.
Le principe :
Les abonnés sont réunis en circuits de lecteurs avec un échange
mensuel de 2 ou 3 livres selon la formule choisie. En début d’année,
chaque responsable de groupe reçoit les ouvrages sélectionnés. Les
livres sont ensuite mis en circulation au sein du circuit d’abonnés, qui
se les transmettent les uns aux autres tout au long de l’année.
Une sélection exigeante à caractère indépendant :
Un comité de lecture (composé d’une douzaine de personnes d’âges
et de formations variés) assure une pré-sélection de 300 livres.
Le comité se réunit chaque semaine afin de rendre compte de ses
lectures. A l’issue d’un vote, il établit une liste des 36 titres qui seront
envoyés en début d’année.
Ne recevant aucune subvention privée ou publique, la BO sélectionne
librement ses livres ; elle ne subit aucune influence d’auteurs,
éditeurs, libraires, services de presse …
Modalités d’inscription
Pour s’abonner, il suffit d’intégrer un groupe déjà existant ou d’en créer un. Les frais d’inscriptions
démarrent à 40 euros/an. Les inscriptions sont clôturées fin novembre.
Générosité et partage
En fin de circuit, tous les livres sont remis par les abonnés aux responsables de groupe, afin d’être
offerts aux écoles, hôpitaux, maisons de jeunes, prisons, bibliothèques publiques, maisons de
retraite ou associations caritatives.
www.bibliotheque-orange.org
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A Fleur de Conte
Contes pour « Grandes Personnes » : comment réenchanter le monde par les contes
Les dragons surgissent… les abimes s’ouvrent… les animaux, les arbres, la nature toute entière
parlent … Le temps se distend. Les princes obscurs sont déconfits, les princes de lumière gagnent
et souvent le dernier des 3 frères, celui qui est un peu benêt, un peu rejeté, celui-là triomphe. La
méchante belle-mère, la sorcière au pouvoir maléfique, deviennent impuissantes et la pure jeune
fille va rencontrer le prince charmant…
Dans ces domaines enchantés, les épreuves sont nombreuses, mais le plus petit, le plus faible, les
surmontent.
Nous voilà au pays des contes ou chacun se sent transporté ailleurs et se sent en même temps
chez soi. Car les contes, à la fois, nous déconcertent et nous sont familiers. A chaque pays,
chaque continent ses contes mais tous, bien que différemment colorés, sont habités par les
mêmes constantes : l’initiation et la sagesse, les rêves et la réalité, le désir et la violence, l’amour
et l’amitié….
C’est la magie de cette « littérature orale », transmise de bouche à oreille depuis la nuit des temps.
Nul besoin de montrer, de décrire, d’expliquer, de mimer… il faut juste suggérer… Le conteur
est là sans outil, sans support ; une simple parole, un léger changement d’intonation, une ébauche
de geste… rien de spectaculaire, cela suffit. Le conteur s’efface derrière le conte mais lui insuffle
toute sa puissance.
Ainsi c’est à chacun, à chaque « auditeur » de puiser dans son propre monde intérieur pour
s’approprier le conte, s’en forger les images, en ressentir les émotions. Sa princesse ne sera pas
tout à fait la même que celle de son voisin, son bonheur non plus. C’est pour cela que les contes,
tout en nous décentrant « Il y a bien longtemps… dans un pays lointain… », résonnent en nous
d’une manière familière. Ils nous recentrent sur notre monde intérieur, ses mystères et ses
combats !
Aujourd’hui nous avons relégué les contes dans le domaine de l’enfance. C’est réducteur !
Les contes ne sont pas des histoires pour endormir les petits ni pour dormir debout. Au contraire
les contes, folie ou sagesse, qui accompagnent les étapes de la vie, nous appellent, nous adultes,
à réenchanter le monde, à nous tenir éveillés et émerveillés !
Pour les adultes, l’association « A Fleur de Conte » conte régulièrement dans des cafés à Saint
Germain - Voir les prochaines racontées sur le site www.afleurdeconte.net. Elle le fait aussi sur
demande.
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INFORMATIONS
N’oubliez pas chers adhérents de transmettre aux secrétaires les actualités de vos
associations. Elles seront publiées sur le site du M.A.S. afin d’informer les
associations et les Saint-Germanois.
12 juin : dîner du M.A.S.
Du 13 juillet à 18h au 27 août à 14h : fermeture d’été du M.A.S.
22 septembre 2018 : Expo-Associations

NOUVELLES ADHÉSIONS À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Nous sommes heureux d’accueillir de nouvelles associations au sein de la Maison des
Associations :
 ASAF (Association de Soutien à l’Armée Française)
« …promouvoir l’esprit de défense chez tous les Français, de transmettre aux générations
suivantes la mémoire de notre histoire militaire… »
 Ecole de Musique Internationale Clara Schumann
« …organiser et dispenser un enseignement musical, rassembler des musiciens désireux de
former des ensembles amateurs, organiser des concerts… »
 Herança Brasileira
« …développer la transmission du Portugais, comme langue d’héritage. Promouvoir la culture
brésilienne et lusophone… »
 Ligue des Droits de l’Homme
« …défendre les principes énoncés dans les Déclarations des Droits de l’Homme de 1789,
1793 et la Déclaration Universelle de 1948…… »
 Drama Ties
« …a pour but l’expression et la création de l’art théâtral en langue anglaise … »
 Au Fil de la Mode
« …conseiller les jeunes et les personnes en reconversion à intégrer une école de mode ou
s’initier et se perfectionner à la couture… »

DÉPARTS DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
FGRCF (départ)
AECALE (départ)
AAPE (départ)
Yoga Alaya (dissolution)
Association Avenir Dysphasie (départ)
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La lettre du M.A.S. N° 46 aura pour thème
« Le centenaire de la Grande Guerre»
Nous contacterons les associations concernées
en septembre 2018 pour figurer dans le prochain numéro

Les Chemins du bleu en Europe – Jardin des Arts – Paysage et Patrimoine sans Frontière
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