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contact@jeanproal.org ou amis.jean.proal@orange.fr 
www.jeanproal.org 
tél 06 88 10 70 63 
 

Forcalquier, le 26/06/22, à l’ensemble des adhérents, 
Chers amis, 
 
L’association “Les Amis de Jean PROAL” tiendra son  
Assemblée Générale Ordinaire samedi 17 septembre 2022 à 10h00 (suivie si nécessaire d’une AG extraordinaire) 
à la Maison des Métiers du Livre - 4 Avenue de l’Observatoire, 04300 Forcalquier 
NB : Compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire, le programme de cette journée pourrait faire l’objet de 
modification. Dans l’hypothèse où l’AG ne pourrait avoir lieu, nous procéderions au vote par internet… 

Ordre du jour  
SAMEDI 
Notre assemblée reste ouverte à tous, invitez votre entourage (vote des adhérents uniquement). 
9h15 – Café et viennoiseries offert 
10h00 – Assemblée Générale 

 • Rapport d’activité, Rapport moral, Point financier, vote des résolutions 

 • Élection du Conseil d’Administration et du Bureau 

 • Bilan, perspectives & projets pour l’AAJP : son avenir et celui de l’œuvre de Jean Proal 

 • Questions diverses, à nous faire parvenir par écrit au plus tard le 11/09/2022 
12h00 – Repas sur place pour ceux qui le souhaitent sur réservation avant le 8 septembre cf. p. 2 
14h30 – Échange sur la réédition de l’œuvre ainsi que les perspectives d’avenir  
17h ou 18h – Séance, selon son programme, au cinéma Le Bourguet  
 
DIMANCHE 
Les personnes qui le souhaitent pourront poursuivre cette rencontre le lendemain à la MML… 
Si vous n’êtes pas certain d’être présent le 17 septembre 2022, faites-nous parvenir votre pouvoir (p. 2) accompagné 
de votre renouvellement d’adhésion pour 2022-2023 ; dites-nous si vous ne souhaitez plus adhérer à l’AAJP… 
Il est essentiel que chacun propose l’adhésion autour de lui – afin de créer et renouveler une éventuelle équipe et soutenir le 
courageux projet de réédition… Cette année il y eut 5 nouvelles adhésions, dont celle croisée avec l’ass. Jean Guéhenno… 

 
Pour le CA, les membres du bureau Jacques Arnaud, Jérôme Trollet et Anne-Marie Vidal (présidente par intérim) 

NB : J’avais accepté – notamment par devoir envers l’engagement de La Trace – d’assurer cet intérim. Il faut 
absolument, comme je l’ai déjà sollicité, trouver une solution pour demain… 

Activités fin 2021- sept. 2022 
• 8 octobre Médiathèque de Digne, éd. La Trace et AAJP avec lectures d’extraits d’auteurs de la Trace et Proal par 
Dominique Hermitte et Anne-Marie Vidal. 

 

Conseil Administration : Jacques Arnaud, Roland Beucler, Gérard Dellinger* 
Dominique Hermitte, Yves Mugler, Jérôme Trollet, Anne-Marie Vidal, Sylvie 
Vignes*, Catherine Planterose** 
Comité Lire Jean Proal, créé en 2012 : Jacques Arnaud, Roland Beucler, Annie 
Chazal, Gérard Dellinger*, Dominique Hermitte, Yves Mugler, Jérôme Trollet, 
Anne-Marie Vidal, Sylvie Vignes* 

*ont démissionné en cours d’exercice 2021-22 ; ** élue unanimement par le CA 



• De sel et de cendre (avec l’adhésion oct 2022-sept 2023) 
Un très important travail fut fait afin de poursuivre la réédition de l’œuvre de Jean Proal. La revue annuelle (au vu de 
l’important travail pour la réédition) n’a pu être créée cette année. Alors, le CA a décidé (et vous en aviez tous été informés) 
que ce roman (préface de Pierre-Julien Brunet, postface A-M Vidal) serait avec l’adhésion 2022-2023 (cf. lettre jointe) 

• Réédition de l’œuvre de Jean Proal Éditions La Trace 
L’engagement d’un éditeur pour une publication de toute l’œuvre de Jean Proal continue. Mais grâce à un apport important 
de 2000 € (payé avant impression, en achat de livres) pour chacune des 2 publications de 2022 (de ce fait notre trésorerie a très 
largement diminué). Ainsi = Histoire de Lou et Montagne aux solitudes en 2021. De sel et de cendre puis Le Vin d’orage et La 
Salamandre avant septembre 2022. Si nous ajoutons les ouvrages parus en 2019 (cf. site rééditions) il y aura 6 romans 
redevenus disponibles et Le Journal d’Al Sola. Il restera 4 romans à rééditer. 

• Site jeanproal.org 
La refonte du site internet est finie. Faite par Simon Maillard, qui assure la maintenance du site. Votre avis sur le site est 
important pour lui et pour ceux qui y ont travaillé. 

• Salon de la Revue à Paris 
L’AAJP y a été présente en 2021 sur le stand de la Fédération nationale des maisons d’écrivain & patrimoines littéraires. Nous 
avons retenu encore cette année 2022 (14-16 octobre) une double place. Jacques Arnaud y assurera une permanence, à laquelle 
vous êtes invités à vous associer… et à inviter tous vos amis et contacts. 

NB AMV, Sauvegarde des fichiers saisis, numérisés ou photos : Une immense quantité de travail personnel depuis 30 
ans risquant de se perdre, je travaille à le verser dans un “Drive”. Il sera consultable (et j’ai déjà fait le lien avec la responsable 
de la SGDL dont l’AAJP est membre en tant qu’ayants-droit). Une aide me serait très utile. 

Projets fin 2022 et 2023 
• Nous sommes invités à participer au salon de Colmars-les-Alpes 29-30 octobre 2022. Sans doute vous souvenez-
vous que nous avons aidé à la création de SCIC - librairie Les Pléiades, qui a nos ouvrages en dépôt-vente 

• Avec les Éditions La Trace = 2 autres titres à prévoir  : Merci de proposer 2 titres sur les 4 restants  

 Cela permet alors de proposer des recherches à des étudiants. Il fut suggéré par Didier Garcia (cf. articles du 
Matricule des anges) et Pierre-Julien Brunet (lecteur fidèle de JP, et préfacier de De sel et de cendre) d’élargir notre 
éventail… Contact a été pris avec J-Christophe Cavallin pour master et colloque (Écopoétique, université d’Aix). 

Le repas du samedi 17/09/22 à la MML ou tout près 
Nous pouvons prévoir un repas de qualité confectionné par un des nombreux “aventuriers du goût”, actifs à Forcalquier ou 
environs. Nous vous proposons de partager un buffet au prix de 18 euros/personne (avec boissons et café).  
Il nous faut savoir avant le 8 septembre si vous souhaitez partager ce repas. 
 
Nous attendons vos suggestions, remarques & propositions. Elles seront très bienvenues. 

Pouvoir AG / AAJP 2022 
Adh. simple 40 € ; couple 50 € ; de soutien 70 et + 

Je soussigné(e) Mr/Mme    

Adresse    

E-mail  Tél  

□ fais acte de candidature au CA des “Amis de Jean PROAL”, pour l’élection de l’AG du 17 septembre 2022 

□ donne pouvoir à                              pour me représenter à l’AG ordinaire (et 
extraordinaire) du 17 septembre 2022 (nous répartirons les pouvoirs aux personnes présentes). 

Signatures (si couple, des deux personnes) 

 


