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Rapport moral 2014-2015 
Présenté à l’Assemblée générale du 28 mars 2015 

 
 

 
D’une AG à l’autre. 

Pour commencer ce rapport d’activité, je veux rendre hommage à Jacqueline Grenet qui fut vice- 

présidente puis trésorière de notre association et qui nous a brutalement quittés au cœur de l’été 

dernier. Elle ne ménagea jamais sa peine pour l’AEPF qui lui doit beaucoup. Qui plus est, en ce qui me 

concerne, elle fut celle qui me fit passer les tests d’agrément qui me valent d’être ici parmi vous 

aujourd’hui. 

 
Suite au décès de Jacqueline Grenet, Edmond Varenne, qui était trésorier adjoint, a été élu trésorier 

de l’AEPF lors du conseil d’administration du 19 septembre 2014. 

 
Dans la dynamique de la deuxième Journée nationale de l’écrivain public qui s’est tenue le 4 avril 

2014 au Palais du Luxembourg à Paris, le conseil d’administration a, cette année encore,  bien 

travaillé, comme vous allez pouvoir le constater avec le rapport que j’ai le plaisir de vous présenter. 

 
Cependant, des « renforts » seraient sans nul doute les bienvenus. C’est pourquoi je forme le vœu, à 

nouveau, que des candidatures soient présentées pour les sièges encore vacants au sein du 

conseil d’administration. Je peux assurer celles et ceux qui hésiteraient encore que nous œuvrons au 

service de l’AEPF avec efficacité, je l’espère et, en tout cas, dans une ambiance très conviviale. 

 
Notre conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises depuis notre précédente  assemblée 

générale : les 3 juillet, 19 septembre et 21 novembre 2014 et les 23 janvier et 27 mars 2015. 

 
Les journées d’information. 

Nous avons décidé, en 2015, de proposer pour la première fois, une journée d’information à 

Marseille. Elle aura lieu le 29 mai si nous enregistrons un nombre suffisant d’inscriptions (au moins 

six). 

Depuis avril 2014, 59 personnes ont été accueillies dans des journées d’information : 
 

Date Lieu Animateurs Participants 

11 avril 2014 Lyon Edmond Varenne et Sylvie Monteillet 10 

21 juin 2014 Paris Annulée pour cause de grève SNCF  

20 septembre 2014 Paris Sylvie Monteillet et Pascal Martineau 8 

18 octobre 2014 Paris Anne Steier et Edmond Varenne 10 

22 novembre 2014 Paris Anne Steier et Pascal Martineau 12 

24 janvier 2015 Paris Anne Steier et Sandrine Chevillon 12 

6 février 2015 Bordeaux Marie Huguenin-Dezot et Sylvie Monteillet 7 
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D’une manière générale, les retours que nous avons, soit par le questionnaire de satisfaction remis à 

la fin de la JI, soit par les courriels que nous recevons par la suite, rapportent un toujours très positif 

indice de satisfaction. 

Une réalisatrice scénariste québécoise, Marie-Hélène Copti, qui travaille notamment pour la 

télévision française (« Scènes de ménage »), a participé comme observatrice à la journée 

d’information du 20 septembre 2014 afin de recueillir des informations sur le métier d’écrivain public 

dans la perspective de réaliser une série télévisée dont le personnage central serait un écrivain 

public. 

 
Enquête. 

Une enquête a été réalisée auprès des adhérents en janvier-février 2015. Les résultats vont vous être 

présentés au cours de cette assemblée générale. 

 
L’agrément. 

En 2014, 21 personnes ont été agréées par l’AEPF, auxquelles il faut ajouter un agrément accordé 

entre janvier et mars 2015. L’agrément a en revanche été refusé à trois personnes en raison d’une 

note aux épreuves de relecture-correction et d’orthographe inférieure à la moyenne (une de ces trois 

personnes ayant en outre obtenu une note totale inférieure à la moyenne). 

Vous trouverez en annexe les statistiques établies par Anne Steier. 

Nous avons par ailleurs poursuivi la modernisation de nos procédures d’agrément. Dans un premier 

temps, comme nous le verrons lorsque nous présenterons les modifications apportées à notre 

règlement intérieur, nous avons établi une procédure particulière pour les écrivains publics qui sont 

en activité effective (le numéro de SIRET faisant foi) depuis au moins deux ans. Ceux d’entre eux qui 

souhaitent être agréés peuvent, s’ils le souhaitent, être exemptés de participation à une journée 

d’information. En outre, la plupart des tests actuels ont été remplacés par la production et la 

présentation d’un rapport d’activité. Nous y reviendrons donc tout à l’heure. 

Dans un second temps, nous avons réfléchi à la manière spécifique dont pourraient être agréés les 

écrivains publics titulaires de la licence professionnelle « Conseil en écriture professionnelle et privée 

- écrivain public » délivrée par l’Université de la Sorbonne nouvelle. Nous avons pour cela rencontré 

Viviane Le Houëdec, présidente de l’association « Plume et Buvard » qui rassemble des écrivains 

publics titulaires de ladite licence. Néanmoins, même si cela relève des prérogatives du conseil 

d’administration, nous avons jugé préférable, compte tenu du changement que cela représente, de 

mettre notre proposition en débat avec vous avant toute modification du règlement intérieur en la 

matière. Nous aurons donc ce débat tout à l’heure. 

 
Formations. 

 
 Trois stages de formation (dont deux avec la possibilité de passer l’agrément à l’issue du 

stage) ont été organisés depuis avril 2014. Le premier a eu lieu à Arpajon (Essonne) du 2 au 6 

juin 2014. Neuf personnes y ont participé en tout ou partie. Quatre personnes ont passé – et 
obtenu – l’agrément à l’issue du stage. Le second a eu lieu du 8 au 12 décembre 2014 à 

Montreuil (Seine-Saint-Denis). Dix personnes y ont participé, cinq ont passé – et obtenu – 

l’agrément. Un troisième stage, centré sur l’écriture d’une biographie, était organisé à 

Montreuil du 23 au 26 mars, en prélude à la conférence de ce 28 mars. Quinze personnes y 

ont participé en tout ou partie. 

 À l’initiative de Sylvie Monteillet, des « stages d’analyse de la pratique du métier d’écrivain 

public » ont été mis en place. Ils n’ont pas, pour l’instant, rencontré le succès escompté. 
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C’est pourquoi nous allons revenir plus spécifiquement sur ce point au cours de cette 

assemblée générale. 
 

 
Relations extérieures. 

 

 Sylvie Monteillet et Malcom Féret ont participé les 27 et 28 septembre 2014 au forum de 

généalogie « Genco » à Brive-la-Gaillarde. Sylvie Monteillet y a tenu une conférence sur le 

thème « Biographie et généalogie : l’écrivain public au service de l’histoire familiale ». 

 Pascal Martineau a participé les 19 et 20 avril 2014 à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher) au 

Printemps des Livres organisé par le Groupe de recherches archéologiques et historiques de 

Sologne. Il a partagé son stand avec Yvette Marié-Basset, auteur du  livre  « Le  poids du 

destin » auquel Pascal Martineau a collaboré. 

 L’AEPF est, à l’initiative de Sylvie Monteillet, organisatrice de la conférence qui a lieu cet 
après-midi sur le thème « 14-18 : écrire la biographie d’un ancêtre soldat ». À la suite des 

contacts pris il y a plusieurs mois avec la Mission du centenaire de la Première Guerre 

mondiale, cette conférence a reçu le label de la Mission qui l’a annoncée dans l’agenda du 

site officiel. Alexandre Lafon, docteur en histoire, conseiller pour l’action pédagogique de la 

Mission, participera à cette conférence. Il y dédicacera son livre, « 500 témoins de la Grande 

Guerre », qui sera vendu par l’AEPF aux adhérents au tarif préférentiel de 15 euros (prix 

d’achat : 29 euros). 

 
Médias. 

 
 Anne Steier et Pascal Martineau ont été interviewés pour un article sur les écrivains publics 

paru dans le quotidien Les Dernières Nouvelles d’Alsace le 15 septembre 2014. 

 Pascal Martineau était l’invité de l’émission « À bâtons rompus » sur Radio Campus  Orléans 

le 3 février. 

 À la suite de la diffusion, dans le journal télévisé de la mi-journée sur TF1 le 13 mars 2015, 
d’un reportage sur un écrivain public dont le contenu portait préjudice à notre profession, 
une mise au point a été publiée sur le site de l’AEPF et, en concertation avec le SNCPE, mais 

séparément, un courrier de protestation a été adressé à la rédaction de la chaîne privée. 

 
Partenariats. 

 
 En 2014-2015, 21 personnes ont bénéficié du tarif préférentiel sur les modules 

d’entraînement à l’orthographe et le passage du certificat Voltaire. 

 Dans le cadre de nos relations avec l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, une 

présentation de l’ANLCI et des informations sur l’illettrisme ont été intégrées au PowerPoint 
des journées d’information. Des documents plus complets ont en outre été intégrés à la clé 

USB remise à chaque participant et seront envoyés à tous les membres de l’AEPF.  Par 
ailleurs, l’AEPF, représentée par Sylvie Monteillet, est membre officiel du comité consultatif 
de l’ANLCI depuis le 22 janvier 2015, au côté de grands acteurs (Croix-Rouge, CNAM, ATD 

Quart-Monde, UNESCO...). 
 

 
Internet. 

 
 Les statistiques que nous pouvons recueillir sur la fréquentation de notre site Internet 

montrent que celle-ci est en hausse constante. 
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 Ce succès est sans doute dû en partie à la publication hebdomadaire du « point du mardi » 

de Sandrine Chevillon. Nous réfléchissons, le moment venu, à une publication « papier »  de 

la compilation de ces « points du mardi ». Le site s’est aussi enrichi du « mot du jeudi » de 

Marie-Agnès de Francqueville. L’occasion de rappeler, une fois de plus, que la rubrique « blog 

de l’AEPF » est ouverte à tous les adhérents qui peuvent y proposer la publication de 

chroniques, récits d’expériences personnelles, points de vue, etc. 

 Nous avons créé un modèle de « lettre d’information » plus attrayant qui permet de recevoir 
directement le contenu intégral de la lettre par email sans qu’il soit nécessaire de cliquer sur 
un lien pour y accéder. 

 
Pascal MARTINEAU, président 


