Réunion bibliothèque du 6 juin 2016

Présents : Jano, Joseph, Annie, Yolande, Cécile, Régine, Dominique, Vincent,
Christine
Excusés : Annick, Daniel, Jeannie
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marchés d’été, organisation et planning
Planning de juin
Navette le 14 juin
Bibliobus le 21 juin
Un mot sur les incorruptibles
Accès au numérique « presse en ligne et livre en ligne » pour tous
Achat de livres
Organisation soirée Chloé Gabrielli
à 13. Questions ou propositions diverses

1. Marchés d’été, organisation et planning
- Ouverture de la bibliothèque le vendredi de 18h à 20h (présence des
bénévoles dès 17h45)
- Planning complété pour partie suivant disponibilités, serait bien d’être
à 2. Voir si des disponibilités pour le 1er juillet, 12 août, 26 août
(seule 1 personne dans l’immédiat) et pour le vendredi 2 septembre pas
d’inscription. (planning en pièce jointe).
- Pour le 1er juillet voir planning juin, Yolande a confirmé et Irène ? il
n’y aura pas de classe, puisque pas de prêts possible
Ce dont on n’a pas parlé c’est les retours scolaires, être attentifs-ves
à ces retours, voir avec l’intit si pas complets.
- Demande mairie de 2 parasols si possible, permet d’être vus, Cécile
demande à Stéphane, peut-être à voir avec la Communauté de Communes.
(Cécile a vu avec Stéphane, il nous tient au courant)
- Table mise dehors si possible
- Jano a fait une affiche, voir pour l’affichage
- La question est posée pour le prêt aux touristes. Pour tous, cela semble
une bonne idée. En accord avec chacun, prêt de 2 livres maximum,
inscription obligatoire avec tous les items : adresse du domicile
(justificatif de domicile, exemple le carnet de chèques), numéro tél
portable, adresse internet …
2. Planning de juin
Pour le 28 juin, Joseph seul inscrit. Annie fera la permanence avec Joseph.
3. Navette le 14 juin
Préparation à prévoir suivant liste, vendredi 10 juin.
4. Bibliobus le 21 juin
Qui peut être là ? Dominique, Annie, Irène, Joseph, Yolande, Jeannie,
Vincent, Cécile, Christine, Jano ?
Préparation vendredi 17 juin à 14h suivant liste
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Cécile imprime la liste et la dépose à la bibliothèque. C’est fait
Voir dans le bibliobus si mangas sinon voir pour réservation, préférable à
l’achat dans l’immédiat, peut-être en acheter 2 ?
5. Un mot sur les incorruptibles par Cécile
3 classes ont pu participer au vote. Une urne a été prêtée par la Mairie,
les élèves avaient une carte d’identité et carte d’électeur suivant le
modèle proposé par les « incorruptibles » et le vote s’est effectué comme un
vote habituel.
Les résultats sont nationaux et pas encore parvenus.
Seule la classe des CE n’a pu y participer, problème de remplacements
instituteur fréquents et de fait pas de suivi au niveau des incorruptibles.
On aborde du coup la relation pour la prochaine rentrée avec l’école.
Changement de directrice ou directeur. Cécile se propose de poursuivre ce
lien.
Voir avec Annick si souhaite poursuivre ce lien avec Cécile, sinon Yolande
se propose de le faire.
6. Accès au numérique « presse en ligne et livre en ligne » pour tous
Il importe de le proposer aux lecteurs et de fait d’être nous-mêmes en
mesure de faire l’inscription.
Petit rappel sur ces inscriptions :
- Si le lecteur n’est pas déjà inscrit à la bibliothèque, il est impératif
de l’inscrire d’abord
- On ouvre le site de la BDP : lecture.ardeche.fr
- Se connecter avec les coordonnées de la bibliothèque, on arrive sur le
compte de la bibliothèque
- Aller sur espace professionnel
- Et cliquer sur numérique inscription des usagers
- Et là il s’agit bien de l’usager : il lui faut un pseudo et un mot de
passe qui lui sont propres et avec lesquels lui à son domicile pourra se
connecter et accéder au numérique de la BDP
- Il recevra sur sa boite mail à partir de l’inscription à la biblio, un
mail de la BDP, confirmant son inscription et l’accès au numérique à
partir de ses propres coordonnées.
Petit rappel la fiche d’inscription des usagers au numérique édité par la
BDP est dans le classeur noir.
Pour autant pour tous il semble nécessaire d’avoir un classeur identifié
avec les fiches pour effectuer les différentes inscriptions voire remettre
en marche internet, PMB ….
Cécile se propose de regrouper l’ensemble de ces fiches dans un classeur
afin que chacun ait un accès facile à la marche à suivre.
7. Achat de livres
- Le solde est de 700 €
- Achat proposé en septembre.
- Les bénévoles qui le souhaitent établissent une liste de propositions.
- Une commission (les bénévoles qui souhaitent y participer) se réunit à la
fin de l’été au plus tard début septembre, pour effectuer une liste
d’achat à partir des propositions effectuées par chacun.
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- Une discussion se fait autour des mangas, il est proposé que ces derniers
soient dans un premier temps pris auprès de la BDP. Dominique nous en a
amené pour que nous en prenions connaissance et nous fait une liste des
mangas que nous pourrions proposer à la bibliothèque.
8. Proposition soirée Chloé Gabrielli
Chloé a proposé d’intervenir gratuitement à la bibliothèque.
- Proposition à soumettre à la Municipalité (Régine et Cécile s’en
chargent).
- Dimanche 11 ou 18 septembre suivant disponibilité de Chloé (Cécile a pu
avoir Chloé Gabrielli au téléphone, c’est ok pour le dimanche 18
septembre et elle doit la recontacter courant août pour voir avec elle
les détails des contes).
- Propositions :
ü ouverture de la bibliothèque à 16h
ü goûter à partir de 16h30, voir avec la mairie pour les boissons et
proposition de faire nous-mêmes des gâteaux
ü 17h30 contes par Chloé (dans la salle des TAP) durée 1h à 1h15
ü Affiche à réaliser, Jano se propose de le faire
- Voir avec la Municipalité l’utilisation de la salle des TAP pour les
contes et de la salle des associations pour le goûter
9. Kamishibai
Dominique a une amie qui se propose de faire une animation Kamishibai dans
l’été.
Chacun y est très favorable.
A voir avec Dominique les modalités.
10. Rappel aux lecteurs
Jano propose qu’un rappel soit effectué auprès des lecteurs dont l’emprunt
des livres est supérieur à 3 mois.
Avis favorable de tous.
Cécile voit avec PMB pour qu’une liste soit établie de ces emprunts et qu’il
nous soit facile d’effectuer ce rappel.
Dans l’immédiat, il nous faut aller voir sur chacune des fiches des
lecteurs.
11. Guide du lecteur
Yolande propose qu’un guide du lecteur soit établi.
Avis favorable de tous.
Jano se propose quant à lui de rédiger ce feuillet suivant le modèle remis
par Yolande et de le faire imprimer par la Mairie.
12. Problème d’encre
Nous n’avons plus d’encre et pas de disponibilité à la Mairie. Régine voit
avec la mairie pour effectuer un rapide achat.

13. Repas des bénévoles
En fin de réunion un repas des bénévoles et des conjoints-tes est proposé
sous forme d’auberge espagnole dans la cour de la bibliothèque.
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Tout le monde prend son agenda et la date du mardi 19 juillet à 19h est
retenue.
Il nous semble important d’y convier également Stéphane Dumoutier et Didier
Béral.
La réunion prend fin à 16h30
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