
COMPTE RENDU DE L’AG 

MARTIGUES,  07 OCTOBRE 2012 
 
 

51participant.es  

29 mandats avec 6 mandatés 

 

 

1 BILAN D’ACTIVITE de la Présidente 

a) Bilan des adhésion (Jean) 

De 2010 à 2012, on est passé de 185 à 207 adhérent.es 

- Stabilité des adhérent.es canadien.nes (Janick) Besoin de renouvellement. Claude 

Rodrigue évoque le kukaï de Baie-Comeau. 

 

b) Bilan des actions 

Action pédagogiques : 1° prix à la Picardie 

Actions saisonnières : Printemps des poètes, Fête des feuilles, Semaine de la langue 

française 

Actions de liens : Salons à Paris, Marché de la poésie, Voix vives à Sète, Plouy saint Lucien, 

Marseille. 

Intervention de Jean sur la Fête des feilles 

Intervention de Claude Rodrigue sur les événements à Baie Comeau. 

Actions internes : Kukaï de Lyon, Poitiers, Sud-Ouest, Sud-Est 

Martine parle du kukaï du Sud-Est. 

Eric : Mettre une carte sur le site avec les infos pour chaque kukaï. 

Concours AFH Jeunes 2012 (Danièle) 

Concours AFH adultes 2012 (Daniel Py) 

 

c) Le site est géré par Patrick Simon, après avis de la Présidente. Les images sont gérées 

par Danyel Borner. 

 

d) Editions : Haïga, Peindre en poésie 

Solstices 

Janick : les critères pour les manuscrits pour les solstices sont à indiquer sur le site. 

Jean :  pas assez de bons manuscrits pour 4 recueils par an 

Martine : partenariat avec les auteur.es pour l’amélioration des textes (tensaku) 

 

VOTE 1 

POUR à l’unanimité 

 

 

2 BILAN FINANCIER du trésorier 

Voir le tableau présenté par Eric. 

Compte de résultats favorable. 

Globalement les activités financières ont doublé, donc les activités globales ont 

augmenté. 

La situation est saine et l’AFH peut prendre les risques d’une nouvelle édition. 

Eric encourage les ateliers d’écriture qui rapportent de l’argent et font connaître l’AFH. 

 

VOTE 2 

POUR     49 

ABSTENTION    1 



ABSENT      1 

 
 
 

3- DIFFERENTES QUESTIONS 

 3.1 Commission pédagogique 

isabel indique que : 

- 1000 enfants picards ont été touchés par le haïku 

- Le concours AFH jeunes scolaires a eu lieu grâce à Danièle 

- Meriem évoque la boîte à outils de la British Haiku Society pour sensibiliser les jeunes et 

les professeurs 

- Exposition : Nous disposons d’une exposition, mais pas de l’organisation pour la faire 

circuler (Jean) 

isabel propose une expo qu’elle a réalisée à partir de « Le haïku en herbe ». 

Danièle : utiliser plusieurs volets : exposition + ateliers + boîte à outils 

Françoise évoque la réalisation d’un petit document simple pour expliquer le haïku. 

Garder la commission et 

la développer 

 
 

 3.2 Groupe éditorial 

Martine évoque l’idée de définir une politique éditoriale. 

Jean rappelle que chaque édition a été pilotée par un groupe. 

Martine : nous avons une position ambiguë pour l’édition 

Meriem souligne le manque de compétences dans l’AFH pour l’édition. 

Mission : proposer des projets et s’associer avec des éditeurs. 

Eric : l’AFH n’a pas le professionnalisme pour l’édition. Pas les personnes, pas le temps. 

Bikko : Attention aux questions fiscales dans la vente commerciale. 

Martine :  il faut créer un groupe édition. 

Françoise : Voulons-nous mettre des moyens pour l’édition AFH ? 

isabel : il est possible d’embaucher un service civique, un emploi soutenu. 

Patrick : Ca demande un travail de fond. Il faut constituer un groupe de travail 

Meriem : on décide de s’orienter vers une édition, une meilleure édition. 

Martine : est-ce que l’AFH doit-elle avoir une ambition éditoriale ? 

 

Conclusion : améliorer l’existant en le maintenant. 

QUESTION 1 

 Pour une fonction éditoriale plus importante de l’AFH 

CONTRE  4 

ABSTENTION   17 

POUR    0 

 
 

 3.3 Renouvellement du comité de sélection des recueils 

Comité actuel : Jean Antonini, Damien Gabriels, Martine Gonfalone, Danyel Borner, 

Josette Pellet. 

Jean A. démissionnaire 

Candidate : Dominique Arnaud 

isabel demande que Dominique Arnaud se présente. 

Dominique fait partie du kukaï du Sud-Est. 

Candidature acceptée 

par l’AG. 



 

 

 

 3.4 Responsable de la maquette SOLSTICE 

Eric indique qu’elle est faite sur le logiciel In-design. La maquette peut être faite sur 

Publisher. 

Bikko se propose pour réaliser la maquette, en collaboration avec Jean. 

Candidature acceptée 

par l’AG. 

 
 

 3.5 Sélections des haïkus pour GONG et pour le concours AFH 

Martine explique ce qui est à faire : recevoir les textes, choisir le jury, traiter les réponses. 

Vincent Hoarau est candidat pour faire ce travail et intégrer le comité de rédaction de la 

revue. 

Candidature acceptée 

par l’AG. 

 

 

 3.6 Election du nouveau CA 

Un seul poste à pourvoir du fait des élections et des démissions précédentes, celui de 

Martine Gonfalone. 

Martine est candidate à sa propre succession. 

VOTE 3 

CONTRE    0 

ABSTENTION    0 

POUR    Unanimité 
 
 
 

4 QUESTIONS DIVERSES 

 4.1 Offrir des Hors série aux élèves sélectionnés 

Question reportée à la réunion projet, prévue de 15H à 16H. 

l’AG est d’accord 

à l’unanimité 
 

 4.2 Que fait l’AFH pour se faire connaître ? Futurs salons ? 

Eric : référencier les livres à la FNAC.com 

Insister avec eux. 

Sinon, référence sur un organisme : Dilicom 

isabel : référence sur Electre. 

Jean : les dernières éditions sont référenciées sur Electre. 

 

 4.3 Recherche de financements permanents 

Françoise Lonquety et Patrick Simon se proposent pour travailler avec Eric sur la question. 
 
 

L’AG est close à 13H30 


