
Conseil d’administration du CIRA du 23 août 2019 
 
Présents : Bernard, Felip, Fred, Giz, Maryvonne, Reinhard et Toni. 
Invités : Christophe, Marc et Nelly. 
Excusé : Thierry. 
 
Après le traditionnel banquet de pizzas, nous sommes passés à l’ordre du jour, autour 
de 20 heures 30. 
 
Activités  
Le CIRA a été ouvert, comme depuis trois ans, tout l’été de 15 heures à 18 heures 30, 
et il a reçu un nombre régulier de visiteurs (rarement en-dessous de 3, parfois jusqu’à 
12 dans la demi-journée), ayant franchi la Durance, les Alpes, ou l’Atlantique (entre 
autres), quelques adhésions ont été enregistrées. Les activités de prêts et d’archivages 
se sont poursuivies, ces dernières ayant reçu le renfort de trois ami·e·s pour le 
japonais, le russe, le yiddish, et le traitement des brochures. Une liste des besoins a 
été établie pour d’autres langues toujours en suspens. 
Divers incidents concernant le matériel informatique ont affecté notre travail. 
Le 6 juillet la causerie de Christian Pataud sur Le maquis limousin a rassemblé 22 
personnes. 
Le 5 octobre : Corps imaginaires (des femmes en prison) par Brigitte Brami (29 
personnes). 
Le 17 août, pour la commémoration de La Retirada, une table de presse a été tenue à 
Montlaux (Alpes-de-Haute-Provence). 
Du 30/8 au 1/9/19 : Salon du livre anarchiste de Delémont (Jura suisse). 
Du 20/9 au 22/19 : 9e Vitrine de l’édition et des cultures libertaires et anarchistes de 
Florence (Italie). 
Les 21 et 22/9/19 : Salon du livre anarchiste à Marseille. 
29/9/19 : Salon du livre libertaire de Saône-et-Loire à Cluny. 
 
Activités prévues en 2019 et 2020 
Mardi 19/11/19 à 19 heures : Camus libertaire et fédéraliste par Alessandro Bresolin.  
Samedi 21/12/19 (à confirmer) : Alexandre Jacob par Jean-Marc Delpech, l’auteur du 
calendrier de 2020. 
11/01/20 Le grand cirque électoral : une histoire critique des élections par Zvonomir 
Novak (avec une exposition). 
Pour l’année 2020 sont d’ores et déjà prévues :  
Les femmes espagnoles en exil par Maëlle Maugendre. 
Moi, Clément Duval, anarchiste et bagnard par Marianne Enckell. 
La correspondance Panaït Istrati-Romain Rolland par Daniel Lérault et Jean Rière 
Pierre Ramus, Bart de Ligt et l’antimilitarisme par Lou Marin. 
Gary Davis et les Citoyens du monde par Michel Auvray. 
Les furtifs par Alain Damasio. 
BD sur la ZAD de Thomas Azuelos. 
Burning country, au cœur de la révolution syrienne par Leila Al-Shami. 
L’école Bricabracs à Marseille. 
Murray Bookchin par Xavier Crépin 
Et au dernier trimestre 2020 : Trois éditeurs jeunesse (Bas du pavé, Chant d’orties, 
La Magicieuse). 
 
 



 
Finances 
Ventes Bulletin : 490 euros (rappel : le bulletin est servi gratuitement aux adhérents). 
Adhérents au 23/8/2019 : 171 cotisants pour un total de 10 692 euros. 
 
État des chantiers en cours ou à développer  
Création de dossiers thématiques sur des personnes, des mouvements ou des sujets, à 
la suite de ceux qui existent déjà et que de nouvelles pièces pourront compléter. Ces 
dossiers seront peu à peu indexés dans PMB afin d’être rendus accessibles. 
Des boîtes d’archives seront également créées pour y ranger les fonds divers que nous 
avons reçus en dépôts, et elles seront également indexées, avec l’espoir qu’un jour soit 
réalisable un véritable travail d’archivage. 
 
Suivi des prêts  
Après une petite pause de l’été, les relances vont reprendre dès la rentrée. 
 
Gestion du matériel informatique  
Suite à une mise à jour intempestive et incontournable de Windows, nous avons 
perdu une partie des connexions avec notre réseau internet, et il a fallu réinstaller des 
logiciels. Même problème avec une mise à jour de Linux, si nous n’arrivons pas à 
régler nous-mêmes le problème nous ferons appel à Ordi-solidaire. 
Nous rencontrons d’énormes difficultés avec la société qui devrait gérer notre 
imprimante, sous contrat : elle imprime régulièrement des textes sibyllins, nous 
n’avons pas les pilotes qui permettent d’y raccorder nos postes informatiques, le 
travail de copie est de mauvaise qualité. 
 
Gestion de la librairie   
Quand le responsable ne peut le faire lui-même, noter sur une feuille ce qui arrive et 
le mettre en vente sans tarder. Il est rappelé que lorsque des livres arrivent, si le prix 
n’est pas indiqué, celui qui réceptionne les livres doit inscrire au crayon le prix sur la 
page de garde. 
Pour éviter des difficultés administratives, ne plus présenter « le coin librairie », mais 
parler d’un dépôt de livres de la part d’éditeurs que nous soutenons. 
 
Avenir du CIRA  
A été abordée la question de la notoriété du CIRA, de sa pérennité, de la nécessité 
d’élargir le cercle des gestionnaires impliqués au quotidien dans son fonctionnement, 
et de maintenir un nombre d’adhérents jeunes conséquents. Le site, notre 
participation aux divers salons, sont des outils au service de ce retentissement et de 
l’élargissement de notre territoire d’intervention (nous ne sommes pas qu’une 
bibliothèque pour des utilisateurs situés dans un rayon forcément restreint). 
 
Nous avons éteint les lumières à 23 heures 20. Le prochain CA aura lieu en décembre, 
la date sera probablement légèrement modifiée par rapport à la date initialement 
annoncée. 
 


