
RESPECTS Occitanie : Commission « livres » 

Compte-rendu de la réunion du 23 septembre 2022 

Présent.e.s : CHABERT Valérie, RODRIGUES André, SOLOMIAC Jacques, VERGNOLLE MAINAR Christine 

 Structuration du travail de la commission :  

 Création d’un compte whatsapp pour échanger entre membres de la commission, en plus de la 
liste de diffusion par messagerie électronique. Pour établir le compte, chaque membre de la 
commission envoie son numéro de téléphone portable à valerie.chabert31@orange.fr . 

 Création d’un adresse générique pour la commission « livres », pour que les personnes 
extérieures à la commission puissent nous contacter. 

 Création d’un fichier Excel partagé pour recenser nos contacts pour l’opération « un livre en 
cadeau » et suivre l’avancement de la remise des cartons de livres aux bénéficiaires. Chaque 
membre de la commission aura un onglet. Les informations recensées seront : le nom de 
l’organisme / la personne-contact au sein de l’organisme (et ses coordonnées) / la nature des 
livres souhaités / l’état d’avancement de la remise des livres. 

- Procédure de démarrage de ce fichier partagé : chaque membre de la commission 
envoie à christine.vergnolle@laposte.net l’état de ses contacts (sur la base des 
rubriques ci-dessus). A partir de ces informations, elle fera la version 1 du fichier 
partagé qu’Alexandra (secrétaire de l’association) mettra sur DropBox. 

- Ensuite chacun pourra renseigner son onglet au fur et à mesure de l’avancement des 
prises de contact et de la réalisation des cartons à distribuer. 

 Il est apparu très utile que nous soyons plusieurs pour faire les cartons au vu de ce que chaque 
organisme contacté souhaite en termes de type de livres (regards croisés sur la pertinence des 
livres à donner à chaque organisme et plus de convivialité). 

- Première date retenue : samedi 19 novembre à 9h, au relais solidaire de l’impasse des 
violettes. 

 Diversification des activités envisagée :  

 Mise en lien avec l’épicerie solidaire : livres à disposition pour les familles, avec suivi par Valérie. 
Si l’un.e de vous a une étagère à donner pour les ranger dans l’entrée du local, merci de nous le 
dire. 

 Penser à une opération ponctuelle concernant les enfants/ados, en lien ou non avec les écoles 
et établissements du second degré de Cugnaux. L’hypothèse d’un moment autour de slameurs 
toulousains a été proposée. Une réflexion collective sur ce sujet est à mener. Toutes vos 
suggestions sont les bienvenues. 

En résumé :  
Merci d’envoyer sans tarder :  

- Votre numéro de téléphone portable à valerie.chabert31@orange.fr, pour la création du 
compte whatsapp. 

- L’état de vos contacts pour les dons de livres à christine.vergnolle@laposte.net, pour la 
création du fichier partagé. 

Samedi 19 novembre à 9h : réalisation des cartons de livres, sur la base des souhaits des 
organismes que chacun.e de nous aura contactés d’ici-là. 

 


