Compte rendu de la réunion bibliothèque du lundi 12.01.2015
Secrétaire de séance :Dominique RAMEL
Présents : Christine Belin, Annick Dupré, Maurice Brun, Yolande Bandel, Dominique Ramel, Jean Marc Cosyns, Simone Pouliquin, Jean Salavert,
Cécile Champetier, Daniel Wirz, Annie Ferreri, Régine Grégnac, Stéphane Dumoutier. Vincent Domergue
Excusés : Jeanny Lugaz, Mme Lombard

! Journées d'information intercommunales :
participation de Régine Grégnac et Jeanny Lugaz
le compte rendu sera communiqué par mail, une attention particulière est accordée à la place
des bibliothèques dans les communes.
! Bilan de la journée "A livres ouverts"
Virginie Pereira (institutrice CM1 - CM2) : constat de réussite
- recette : environ 250 € pour sa classe
- présence des enfants de la classe et de leurs parents
- remerciements pour la participation de l'équipe des bénévoles de la bibliothèque.
Les points positifs :
- bonne participation
- lectures très appréciées, les lectures pour les enfants ont satisfait les enfants et leurs
parents, la lecture pour les adultes a donné envie de lire les livres proposés qui ont été
empruntés dans la foulée
- grand intérêt de la circulation dans des lieux différents.
Regret : aucun lien avec l'écrivain présent, M. Rouy.
Souci de communication : comment faire passer efficacement les informations concernant
les activités de la bibliothèque ? Pour les manifestations « importantes », il faudrait
envisager une distribution dans les boîtes aux lettres. Possible si bénévoles nombreux.
Meilleur moyen de toucher le plus de monde.
Proposition : projet d'une lecture publique dans la bibliothèque (café lecture) un samedi par
mois.
! Nouveau local :
Les travaux sont terminés, l'aménagement peut commencer.
M. Pélisson, responsable de la BDP propose que nous étudions les espaces, que nous lui
envoyons un plan avec la disposition envisagée, et une liste des livres appartenant à la
bibliothèque de Mercuer. Sans oublier de prévoir l'informatisation. Une idée d'utilisation du
poteau central : installer des étagères en étoile...
Il met à notre disposition un prêt de mobilier et matériel (étagères, tapis, coussins...) à
l'exception des fauteuils pour adultes, tables, chaises, bureaux, pour lesquels il suggère le
recours à de la récupération de mobilier (proposition de Maurice Brun : 2 fauteuils club).
Nécessité de faire un inventaire du mobilier et matériel communal existant et
éventuellement d'inscrire ce qui manque au prochain budget.
A penser aussi : une signalétique "bibliothèque".

Réunion dans le nouveau local lundi 19.01 à 17h30.
! Une personne référent numérique : à désigner
! Mise à jour de la liste des bénévoles : suppression de M. Rivoiron
! Mise à jour du planning des permanences
! Convention entre la bibliothèque communale et l'école :
elle sera à l'ordre du jour du prochain conseil municipal.
La directrice de l'école, Mme Sohier, demande de la souplesse dans le planning des
inscriptions des classes.
Elle ne peut garantir la présence du niveau inscrit et peut être amenée à permuter avec une
autre classe.
Cependant, le rôle de la bibliothèque n'est pas le simple prêt de livre. Il y a des moments de
lectures programmées, ou de travail thématique ayant demandé une préparation de la part
des bénévoles et s'adressant à un niveau de classe précis. Ou encore un travail indépendant
prévu par les bénévoles qui, du fait d'un changement imprévu, sera contrarié...
La structure de la bibliothèque doit offrir une souplesse, le public scolaire est un partenaire
privilégié. Mais l'école doit aussi respecter l'engagement et le travail des bénévoles.
Réponse à la directrice de l'école :
- lors de la mise en place de la convention, une réunion sera proposée à l'équipe des
enseignants pour en préciser les termes
- une solution souple : prévenir téléphoniquement lors d'un changement dans le planning (n°
de téléphone de la bibliothèque avec répondeur en cas d'absence)
- offre d'une sélection de nouveaux livres "coup de coeur" pour les élèves.
Cécile se charge de faire cette réponse à la directrice par mail.
! Un évènement de la bibliothèque :
Soirée musique et poésie, le 27 février organisée par Daniel Wirtz en préfiguration de
l'inauguration des nouveaux locaux. Modalité à définir. Incertitude sur la date au regard des
délais de l’installation de la bibliothèque.
! Projets d'intervention pour les TAP (temps d'activités périscolaires)
Réfléchir à des projets en lien avec la bibliothèque, à l'organisation d'activités (contenu,
responsabilité, fonctionnement...)
! Penser à consulter les formations proposées par la BDP
! Prochaine réunion :
Lundi 02 février à 17h30
! Partage de la galette des rois

