Compte de résultat en CHF
2019
93 335

2020
67 348

68 665
3
1 380
(404)
162 979

34 500
1 310
1 410
358
104 926

Charges directes
Fabrication des livres
Droits d'auteur
Variation de stocls

(48 836)
(14 205)
1 500

(28 668)
(9 740)
2 800

Charges de personnel

(47 324)

(40 202)

Autres charges
Loyer
Administration
Promotions

(8 097)
(22 670)
(16 700)

(7 992)
(10 936)
(5 894)

Total des charges

(156 332)

(100 631)

Résultat financier
Produits et charges financières
Impôts

6 647
(291)
(397)

4 295
(240)
(197)

Bénéfice

5 959

3 858

Ventes
Traductions
Subventions
Recettes diverses
Cotisations membres
Autre
Total des produits
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Convocation
En raison de la situation sanitaire, l’Assemblée Générale ne peut pas avoir lieu
en présentiel. Le conseil fédéral a permis dans le cadre d’une ordonnance du
16 mars 2020, que les membres d’une association puissent exercer leur droit de
vote par écrit. Cette procédure est possible indépendamment des statuts
existants.
Les membres de Plaisir de Lire sont invités à consulter le rapport annuel ainsi
que le rapport succinct de notre auditeur avec le bilan sur le site de Plaisir de
Lire : https://www.plaisirdelire.ch/rapport-annuel.
Ils sont ensuite invités à remplir le bulletin de vote ci-joint et le renvoyer par
email à admin@plaisirdelire.ch ou à l’adresse postale ci-dessous.

Adresse

Bilan
2019

2020

Actif circulant
Trésorerie
Créance
Stocks
Actifs de régularisation
Total actif

151 367
6 179
8 000
2 032
167 577

156 074
5 527
10 800
1 145
173 545

Passif
Capitaux étrangers
Capital
Bénéfice de l'exercice
Total passif

28 058
133 560
5 959
167 577

30 168
139 519
3 858
173 545

Comité de Plaisir de Lire
Présidente
Membres

Responsable éditoriale :
Administratrice :

Éditions Plaisir de Lire
CH-1000 Lausanne
Mme Carine Rousseau, Pully - Démissionnaire
Mme Anna Agazzone, Ecublens
Mme Francine Cellier, la Croix-sur-Lutry
Mme Cédrine Hofer, Saint-Aubin
Mme Marianne Schmutz, Echichens
Mme Inês Marques, Lausanne - Démissionnaire
Mme Elvire Kuenzi, Vevey
Mme Laurence Bonard, Apples

Rapport annuel 2020
Comme chaque année les éditions Plaisir de Lire se concentre sur trois
objectifs : promouvoir la littérature Suisse, soutenir la relève littéraire et
encourager la lecture pour tous.
Nous avons publié cinq romans et repoussé nos trois dernières publications
de fin d’année au début de l’année 2021 en raison de la fermeture des
librairies.
Un premier polar de François-Eric Sage, Le brasier des anges puis deux
autres romans qui complètent notre collection Frisson avec Drame à Wally
Creek de Catherine May et Les roses sauvages de Marie Javet.
Nous avons également eu le plaisir de publié deux romans dans la collection
Aujourd’hui avec Aller voir les arbres de Fabienne Morales et Joram de
Manuela Gay-Crosier.
Malgré la situation sanitaire difficile, la fermeture des librairies et la
suppression des événements littéraires, ces romans ont reçu un bel accueil
de nos lecteurs à la fois en Suisse en France et en Belgique. Notre première
année de distribution avec Pollen et CEDIF s’est très bien passée. Nous
sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec cette équipe dynamique
et passionnée qui parcoure la France et la Belgique afin de faire rayonner
encore un peu plus la littérature suisse au-delà de nos frontières.
Ces parutions n’auraient pu voir le jour sans le soutien précieux des
institutions auxquelles vont tous nos remerciements.
Plaisir de Lire bénéficie ainsi d’une convention signée conjointement avec le
Canton de Vaud et la Ville de Lausanne sur 3 ans (2019-2021) et d’une
convention de prestations signée avec l’Office fédéral de la Culture jusqu’en
2024. Outre la sécurité financière et la diminution de la charge de travail
administratif, ces conventions sont précieuses en ce qu’elles représentent de
reconnaissance pour le travail accompli jusqu’à maintenant et de confiance à
l’égard de notre maison d’édition.
Ces aides régulières ont été complétées de façon ponctuelle et bienvenue par
la Loterie romande et la Fondation Coromandel. Nous les en remercions
chaleureusement.

En septembre 2020, notre responsable éditoriale, Inês Marques, a pris congé
après cinq ans chez Plaisir de Lire. Elle a été remplacée par Elvire Kuenzi
alias Cali Keys de son nom de plume. Elvire Kuenzi bénéficie d’une
excellente expérience dans la relecture et corrections des œuvres littéraires et
est également une talentueuse auteure avec une quinzaine de romans à son
actif et beaucoup d’autres dans sa tête ! Nous lui souhaitons beaucoup de
plaisir et une longue carrière chez Plaisir de Lire.
La soussignée prendra également congé en avril 2021 suite à l’Assemblée
générale clôturant ainsi quatre années d’engagement intense et riche.
Je tiens à remercier la merveilleuse équipe de Plaisir de Lire, le comité
directeur, nos collaborateurs, nos incroyables bénévoles, avec qui nous
avons accompli tant de beaux projets et suis fière des différents succès que
nous avons pu vivre ensemble.
Je remercie également nos talentueux auteurs qui nous apportent chaque
jour un immense bonheur avec leurs écrits.
Avoir travaillé à vos côtés a été pour moi une formidable expérience
professionnelle et une merveilleuse expérience humaine.
Nous accueillons Béatrice Peyrani afin de me remplacer au poste de
présidente. Chef du service économie du Point jusqu'en 2009, elle a été
grand reporter au Nouvel Économiste, à L'Expansion, puis au JDD. Elle est
également auteure avec plusieurs publications aux Éditions Albin Michel,
Flammarion et Slatkine.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et de succès au sein de cette
merveilleuse maison d’édition et nous réjouissons de poursuivre notre
mission en 2021.
Carine Rousseau, présidente

