ASSEMBLEE GENERALE TOUT'ANIM BIBLIOTHEQUE

Jeudi 8 février 2018 à 20h30
Présents: Pierre LEGER, Jeannie LEGRAND, Annie GLAUDEIX, Marie Hélène SIMONI ,
Claude et Jean Marie RENAUDIN, Nicole et Daniel MAYON , Odile LAINE, Christiane
KIEBER , Carine CREUX (presse, Est Républicain), Gaëtan CHOLLEY(presse, Les
Affiches)
Municipalité : Jean Claude TRAMESEL (Maire ) , Marguerite TRENTI
Excusés :Nadine BAHELOT, Raymonde et Norbert DEVOILLE, Rolande RAGOT
Ordre du jour :
• Bilan moral
• Etat des finances
• Projets 2018
• Appel à candidature et élection du Conseil d’administration
• Questions diverses
Le président Pierre LEGER ouvre la séance et remercie toutes les personnes présentes, la
mairie pour son aide (subvention, transport de livres …) Marguerite qui diffuse les
informations très rapidement sur le site internet de la mairie, la presse, le commissaire aux
comptes, les bénévoles qui contribuent au bon fonctionnement de la bibliothèque et en
particulier Jeannie qui s'investit beaucoup.

Bilan moral par le président :
Bilan de l'année 2017 :
Suite intéressante à l'exposition « Loup qui es tu ? » Collaboration avec les écoles, travail sur
4 jours avec l'illustratrice Marjorie Pourchet, travail continué par l'élaboration d'un livre.
2 journées financées par la MDP, 1 journée par la mairie et 1 journée par l'école primaire.
Pour l'expo loup, demande de subvention à la Com Com refusée.
Contacts multipliés avec la MDP, différents stages suivis par les bénévoles.
Animation avec « le raconte tapis » et « le Kamishibaï » prêtés par la MDP, lecture de
contes par Jeannie et Pierre à l'école maternelle, quelques interventions à l'école primaire.
Participation au Téléthon : contes et emploi des des tablettes.
Depuis janvier 2018, PMB nouveau logiciel de gestion a été installé.

102 lecteurs à ce jour, 80% venant d'Aillevillers .
Fréquentation, prêt de livres ( voir feuille jointe )
A disposition des lecteurs : 5463 livres, 558 revues, 643 titres desherbés cette année,
2 liseuses et 2 tablettes et 500 livres environ prêtés par la MDP.
Le montant de l'adhésion est inchangé : adulte 6 € pour l'année, 4€ pour le 1er enfant et 2€
pour les suivants, gratuité pour tous les jeunes en possession de la Carte Avantage jeune.
L'adhésion donne accès à tous les services numériques mis à disposition par la MDP : vidéo
en ligne, service proposé par ARTE, 2 plates formes :COMPETENCES-VODECLIC, service
d'autoformation et CONNAISSANCES-TOUT APPRENDRE
Accès libre et gratuit aux ordinateurs et tablettes pour tous, adhérent ou pas à la bibliothèque.
La Com Com ne prend plus en charge l'espace numérique mais les ordinateurs et une tablette
restent à la bibliothèque.
L'abonnement téléphone et internet sera à la charge de la mairie.

Bilan financier par la trésorière
Jeannie dresse le bilan financier, feuille distribuée à toutes les personnes présentes (voir
document ci-joint).

Bilan moral et comptes financiers votés à l'unanimité
Projets 2018 :
Interventions en milieu scolaire à poursuivre ;
Participation probable au centenaire de la guerre 14-18.
Installation « Chalet à livres » construit par les élèves de Maison Familiale (MFR).
Demande à la mairie de la pose d'un panneau d'affichage.

Appel à candidature et élection du Conseil d'administration
Le bureau est reconduit
Président : Pierre LEGER
Vice présidente : Annie GLAUDEIX
Trésorière : Jeannie LEGRAND
Trésorière adjointe : Christiane KIEBER

Secrétaire : Nicole MAYON
Secrétaire adjoint : Daniel MAYON
Membres : Odile LAINE, Rolande RAGOT, Claude et Jean Marie RENAUDIN

Questions diverses
Plus de questions diverses, la séance est levée et le président invite les personnes présentes à
partager le verre de l'amitié et la galette.

