l’ARALD, une nouvelle preuve de l’absence de contrôle des associations subventionnées
Selon son site internet, « L’Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation (Arald) a pour mission
générale le développement de la culture de l’écrit et de la fonction documentaire. Elle se situe au carrefour des
différents métiers du livre et des activités menées par les créateurs, les professionnels et les médiateurs…,
promotion en faveur du livre, de la lecture et de la documentation. L'Arald est financée par la Région RhôneAlpes, 993 000 € par an et le ministère de la Culture, Drac Rhône-Alpes, 339 000€. En prévision, une
soixantaine de salons pour le livre en 2013 sur la Région ! Sursaturation au delà du raisonnable !
Elle est en redressement judiciaire depuis l’été dernier, avec un déficit de 700 000 € qui serait dû à des
malversations.
Le Conseil Régional, qui n’a pas fait son travail de contrôle, vient de lui verser une rallonge de 200 000 €. Le
secrétaire général a été licencié pour faute grave. La directrice, fonctionnaire, est en congé, mais est toujours
rémunérée.
Mais attention, forte de cette expérience, l’ARALD a le culot d’ouvrir un nouveau service d’assistance à la
gestion et expertise financière des entreprises du livre !
Un motif pour distribuer quelques subventions de plus aux copains !
SUBVENTIONS DE 2010 à 2012 DE LA REGION RHôNE-ALPES VERSEES A L'ARALD
Année Convent. N°
Date
Montant
Nature
Total Cumulé
2010 10-11-065 22/01/2010 75 000,00 € Organisation du stand au salon du livre de Genève
10-11-067 22/01/2010 544 000,00 € Pour la poursuite des activités de 2010
10-11-503 23/09/2010 24 000,00 € Org. des renc. avec les auteurs participant aux prix littéraires des lycéees et apprentis de RA
10-11-607 20/10/2010 15 600,00 € Programme de résidence croiséees entre R.A. et le Québec
10-11-508 23/10/2010
5 700,00 € Renouvellement du serveur pour le portail Lectura
10-11-730 17/12/2010 150 000,00 € Organisation du stand au salon du livre de Paris
75 000,00 € Organisation du stand au salon du livre de Genève et de Bruxelles
40 000,00 € Organisation de la présence des éditeurs dans les salons spécialisés
39 000,00 € Pour la nouvelle organisation des Prix R.A.
10-11-732 17/12/2010 20 000,00 € Assistances et conseils aux professionnels du Livre
Total 2010 : 988 300,00 €
988 300,00 €
2011 11-11-065
11-11-169
11-11-490
11-11-492

24/02/2011 544 000,00 € Poursuite des activités de l'Agence en 2011
07/04/2011
7 800,00 € Org. des renc. avec les auteurs participant aux prix littéraires des lycéees et Apprentis de R.A.
23/09/2011 23 000,00 € Organisation des prix littéraires des lycéeens et Apprentis de R.A.
23/09/2011 40 000,00 € Organisation de la présence des éditeurs dans les salons spécialisés

11-11-733
11-11-731

2012 12-11-065
12-11-178
12-11-280
12-11-512

16/12/2011

20 000,00 €
25 000,00 €
16/12/2011 150 000,00 €
60 000,00 €
Total 2011 : 869 800,00 €

Aides à l'information et à l'assistance juridique et à la gestion des entreprises du Livre
Mise en place d'une offre de presse en ligne sur le portail Lectura
Organisation du stand au salon du livre de Paris
Organisation du stand au salon du livre de Bruxelles
1 858 100,00 €

09/02/2012 544 000,00 € Poursuite des activités de l'Agence en 2012
29/03/2012
Convention de subvention 2012-2014 Entre : Etat/RA/ARALD
16/05/2012 45 000,00 € Organisation de la présence des éditeurs dans les salons spécialisés et thémathiques
04/10/2012 200 000,00 € Poursiuite des activités dans le cadre procédure de redressement judiciaire et sous réserve
Subventions de Décembre 2012 ne sont pas encore pubiées au 20/12/2012
Total 2012: 789 000,00 €
2 647 100,00 €

Décembre 2012

Synthèse des subventions 2010-2011-2012 perçues par ARALD
Total perçu sur 3 ans
Moyenne annuelle perçue par an sur 3 ans
Moyenne mensuelle perçue sur 3 ans

2 647 100,00 €
882 366,67 €
73 530,56 €

