Communiqué de presse

12ème édition de l’Annuaire des auteurs savoyards
Seynod, le 1er mars 2014.
À l’occasion de son AG, la Société des Auteurs Savoyards annonce que la 12ème
édition de son Annuaire des auteurs savoyards est désormais disponible en
volume. Cet ouvrage, publié grâce au soutien du Conseil Général de Haute-Savoie
et à celui de l'Assemblée des Pays de Savoie, recense la majeure partie des auteurs
des départements savoyards, dont les 145 membres de la S.A.S. Pour chacun d’eux,
il présente une courte biographie et une bibliographie à jour. Il est l’instrument de
travail indispensable de celles et ceux qui, bénévolement ou professionnellement,
font la promotion du livre et de la lecture. Il permet à toutes et à tous de mieux
connaître notre patrimoine littéraire et d’en découvrir ainsi la grande richesse.
À propos de la Société des Auteurs Savoyards
La S.A.S. a été fondée par Michel Germain et ses amis le 7 décembre 1991, à La
Roche-sur-Foron, à la suite d'une forte demande de la part d'écrivains et d'auteurs
divers qui sentaient le besoin de se retrouver et de se structurer. Selon ses statuts,
elle veut promouvoir le livre, la lecture et les auteurs ainsi que le patrimoine littéraire
savoyard, sans exclusive, poèmes, nouvelles, essais, romans, études historiques,
B.D., livres de photographies, biographies, monographies, mémoires, etc. Elle s'est
donnée un certain nombre de moyens pour mener à bien ses intentions. Chaque
année, elle organise deux manifestations littéraires qui donnent l’opportunité à ses
membres de rencontrer leurs lecteurs : le Printemps du Livre (en Savoie ou en
Haute-Savoie, selon les années) au cours duquel est remise la Plume de cœur et la
Journée du Patrimoine à Clermont-en-Genevois, en partenariat avec le Conseil
Général de Haute-Savoie. Elle y décerne les Plumes d'Or et de vermeil, parrainées
par la société S.T. Dupont. Grâce au soutien du Conseil Général de Haute-Savoie et
à celui de l'Assemblée des Pays de Savoie, tous les deux ans, elle publie un
Annuaire des auteurs savoyards qui dépasse largement ses propres membres. Elle
publie aussi la revue littéraire Point à la ligne dont la parution est annuelle et dont la
qualité a bâti sa réputation. Dans le passé, elle a publié des recueils de poèmes ainsi
qu'un ouvrage collectif, regroupant trente-six auteurs, intitulé Traces. Enfin, elle
monte régulièrement des concerts et des spectacles tels que les Vendre"dis" de
Malaz, créés en partenariat avec la municipalité de Seynod, et le Printemps des
poètes impulsé par son Cercle des Poètes Retrouvés. Pour en savoir plus sur la
S.A.S. et sur ses membres, visitez le site Internet www.sas7374.org
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La Société des Auteurs Savoyards est une association « Loi 1901 » dont le siège est situé :
Maison de Malaz, 43 route des Blanches, 74600, Seynod.
Son adresse postale est :
Société des Auteurs Savoyards chez Michel Germain, 27 rue Louis Boch, 74000, Annecy.
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