Réunion bibliothèque du 26 août 2016
Présents : Annie, Cécile, Dominique, Jano, Jeannie, Joseph, Régine,
Yolande, Christine
Excusés : Annick, Daniel, Vincent, Stéphane
Ordre du jour :
1. La préparation de l'après-midi contes avec Chloé Gabrielli,
pour rappel c'est le dimanche 18 septembre à partir de 16h
2. les achats de livres enfants, adultes (préparez si vous le
souhaitez la liste des livres que vous souhaiteriez avoir à la
bibliothèque)
3. Les permanences de ce 1er trimestre et le point sur les
lectures aux scolaires
4. Un mot sur la fête de la châtaigne du 8 octobre
5. Un point sur le fonctionnement de l’été
6. Les formations proposées par la BDP, notamment celles pour la
rentrée littéraire
7. Les
points
que
vous
souhaitez
aborder,
questions
ou
propositions diverses

1. Préparation de l'après-midi contes avec Chloé Gabrielli,
dimanche 18 septembre à partir de 16h
- Ouverture de la bibliothèque à 16h. Yolande regarde les
livres dispos à la BDP autour des arbres.
- A 16h30 proposition d’un goûter (chacune, chacun est invité-e
à faire un gâteau) et Régine voit avec la municipalité pour
les boissons, les verres, petites assiettes …..
- A 17h30 : Chloé Gabrielli
- La communication :
Jano a fait une affiche très sympa et qui convient à
Chloé, la Mairie a imprimé en grand et petit format.
Régine, Annie, Dominique, Cécile et Christine voient
pour affichage sur les panneaux municipaux
Yolande envoie l’annonce à la BDP
Cécile se charge de faire partir l’info aux personnes
inscrites par mail
Stéphane met l’invitation sur le site de la Mairie
- L’ouverture des salles a été demandée à la Mairie par Régine
- Par ailleurs Régine voit avec la Municipalité pour un geste en
direction de Chloé (plante, autre …) qui pourrait être retenu
sur le budget de la biblio.
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2. Achats de livres enfants, adultes
- Dominique propose l’achat du livre « kamishibai » de Louise
Nakos « Comment séduire une princesse »
Louise Nakos devrait venir fin trimestre et pourrait
intervenir à la bibliothèque pour présentation de cette
histoire.
Dominique propose aussi un travail avec les scolaires autour
de cette histoire … pas simple à organiser car les scolaires
ne viennent qu’une petite ½ heure par mois en groupe d’une
dizaine d’enfants … et cela nécessiterait une participation
des instits …. A suivre, pas de décision arrêtée mais des
réticences.
- Le « salon du livre de la Jeunesse » à St Paul les 3 chateaux
en janvier/février 2017 proposé par Joseph.
L’idée est retenue d’y aller à plusieurs passer la journée.
- La BDP a fait part de diverses formations ou infos concernant
la rentrée littéraire. Régine et Christine se proposent
d’aller le 14 octobre à Privas pour une journée de la BDP
avec présentation des romans marquant la rentrée de septembre
ainsi que de nouveaux auteurs. (bulletin d’inscription à
faire parvenir avant le 16 septembre).
200 € sont retenus du budget pour d’éventuels achats.
- Et puis une liste a été établie par les un-e-s ou les autres
(liste en annexe)
Dominique, Régine et Jano se rendront chez Chaix le
mardi 6 septembre pour établissement d’un devis
concernant les livres « adultes ». Budget de 250 €
maxi.
Cécile, Yolande et Annie se rendront au « tiers
temps » tout pareil concernant les livres « enfants ».
Budget maxi de 250 €
3. Les permanences de ce 1er trimestre et le point sur l’accueil
et les lectures aux scolaires
- Le doodle est lancé pour les permanences de ce 1er trimestre.
Le planning excel sera affiché à la bibliothèque. Si vous
devez le compléter merci de me le faire savoir afin de mettre
à jour le doodle si ce n’est fait.
- Cécile et Yolande ont demandé un RV au nouveau directeur le
mardi 6 septembre pour voir ensemble l’accueil des scolaires.
- Par ailleurs si vous souhaitez faire une lecture, merci de
l’inscrire sur le planning à la bibliothèque, une ligne est
faite à cet effet.
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4. Un mot sur la fête de la châtaigne du 8 octobre
- Il n’y aura pas d’ouverture de la bibliothèque ce même jour.
Pour autant des livres seront dispos à la bibliothèque aux
jours habituels d’ouverture concernant la « châtaigne »
- Jano se propose de faire une affiche avisant de cette mise à
disposition avec les heures et jours d’ouverture de la
bibliothèque et qui pourrait être mise au niveau du bar par
exemple, Régine pourrait demander à Stéphane de mettre cette
affiche sur le site de la mairie.
5. Un point sur le fonctionnement de l’été
- L’ouverture cet été a été très satisfaisante. 15 personnes en
moyenne à chacune des permanences. Plus d’adultes (2/3) que
d’enfants.
- Pour l’année prochaine, si le marché subsiste, l’ouverture
pourrait être de 18h à 19h30, car pas de monde au-delà.
6. La prochaine navette passe le 6 septembre
La réunion prend fin à 18h30
Elle se poursuivra par un début de reclassement des documents et
notamment des albums enfants et JBD car un « joyeux mélange ». Il
reste à finir, le reclassement bien sûr !!!!
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