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Assemblée générale et élections au CA :
L’AG se tiendra le 26 mars 2014 de 17h à 19h à la 
Maison des associations du 4e arrdt.
38 boulevard Henri IV 
(entrée publique au 3, rue de Lesdiguières)
Au cours de cette assemblée sera élu le nouveau C.A. qui élira 
à son tour le bureau. Vous recevrez auparavant un courrier 
indiquant la marche à suivre pour déposer votre candidature. 

Une idée de mutualisation : des petites annonces
Une imprimante vous lâche définitivement et il vous reste une 
ou deux cartouches neuves que vous ne pouvez installer sur la 
belle imprimante neuve achetée à la place ?
Et si vous les vendiez/échangiez avec un autre membre de 
l’Autre Livre ? Vous avez une rame de papier jaune paille (ou 
vert espérance !) en trop ? Vous allez à un salon et vous avez 
de la place dans votre voiture (pour une personne ou pour des 
paquets de livres) ? Passez une annonce (gratuite bien sûr !) 
dans l’Autre Lettre. Nous pourrions la faire paraître dans cette 
lettre ou dans un numéro spécial. 
Merci de nous envoyer des idées de ce que vous pourriez 
échanger/vendre comme biens ou services, cela nous 
aidera à étudier la faisabilité et les limites de cette idée.

Un  petit mot :

Avez-vous pensé à renouve-
ler votre adhésion, indis-
pensable pour voter lors 
de l’A.G. de mars ?

Dans cette lettre, vous 
trouverez des infos sur nos 
activités à venir mais notez 
dès aujourd’hui les dates de 
notre prochain salon : du 
14 au 16 novembre

Pour toute question, propo-
sition d’article, commentaire, 
merci d’adresser un courriel à : 
contact@lautrelivre.net

L’Autre Livre, Association internationale des éditeurs indépendants.
42, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004, Paris. 
Directeur de la publication : Gérard Cherbonnier ; rédacteur : Charles Mérigot

Projet Vitrine et Viaduc des Arts
Nous vous avons parlé du projet de «Vitrine de l’Autre Livre». 
Il avance lentement. 
Notons à ce sujet que lors de la vente des librairies Chapitre, 
ce sont souvent des éditeurs qui se portent acquéreurs. Car les 
éditeurs ont besoin des librairies et réciproquement. 
Notre idée d’une «vitrine des éditeurs de l’Autre Livre» nous 
semble aller dans le même sens. Comment la faire avancer ?

Un lieu temporaire d’expo-vente pour commencer
Nous sommes prêts à tenter un galop d’essai dans un bel endroit 
le Viaduc des Arts (Paris XIIe) Pour 15 jours, une belle surface 
(80 m2) avec en sous-sol une salle de lectures/évenements de 
60 m2. Si nous sommes 10 éditeurs le coût pour 15 jours sera 
d’environ 200 € par éditeur. 
Qui est partant ? (merci de nous écrire rapidement, il 
faut réserver longtemps à l’avance). Les dates possibles 
en discussion sont du 22/12/14 au 4/1/15. Pas de possibilités 
avant.

Salon du livre de Paris
Porte de Versailles :
Stand de L’Autre Livre 

Si vous souhaitez participer à 
ce salon sur le stand de l’Autre 
Livre, il faut faire vite et vous 
manifester auprès d’Eric Maclos. 
Le prix de la portion de stand 
pour un éditeur est de 1614,60 
euros T.T.C. Cela inclut la 
parution dans le catalogue 
comme éditeur, 2 badges, et 
la possibilité d’organiser dans 
certains cas des événements 
annoncés. 
Nous ne recevons aucune sub-
vention et chaque éditeur paie 
ce prix.
En revanche, le fait de prendre 
un stand à plusieurs permet une 
synergie réelle, une meilleure 
ambiance et d’être perçu par 
le public comme «éditeurs de 
l’Autre Livre».

Annonce 1. Vends 3 recharges de tampon-encreur (encre noire) sous 
emballage origine. Modèle Trodat ligne 6/56 prix 6,50 € + port 3,50 €. 
Contacter : 06 50 30 18 26 

Annonce 2 : Recherche repreneur ou reconditionneur de toners, plu-
sieurs marques et en grande quantité. Contacter : 06 81 66 06 29

à venir : un article sur les 
tarifs postaux
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