Compte rendu réunion bibliothèque
lundi 13 octobre 2014 à 17h30
Ordre du jour :
• Bilan et fonctionnement depuis l'ouverture de la bibliothèque
• Qualité d'accueil des enfants et du Public et tâches à prévoir
• Partenariat école/bibliothèque : rédaction d'une convention
• Statut et gestion de la bibliothèque
• Questions diverses
Présents : Stéphane Dumoutier, Régine Grégnac, Annie Ferreri, Simone Pouliquin, Jean Salavert, Cécile
Champetier, Jeanny Lugaz, Michel Rivoiron, Yolande Bandel, Daniel Wirz, Dominique Ramel,
Christine Belin.
Absents excusés : Irène Lombard, Vincent Domergue, Annick Dupré, Jean-Marc Cosyns, Marie-Claude
Dautria, Maurice Brun.
Après les salutations d'usage Stéphane Dumoutier propose un rapide tour de table, l'équipe de bénévoles
s'étoffe et est heureuse d'accueillir de nouveaux bénévoles.
L'ordre du jour est ensuite abordé par Stéphane :
1)

Bilan et fonctionnement depuis l'ouverture de la bibliothèque
Quelques détails pratiques :
• Le téléphone et la connexion internet : établis depuis ce dernier week-end.
• Pour les travaux concernant les nouveaux locaux de la bibliothèque : un devis est lancé vers
les sociétés extérieures (les techniciens municipaux ne peuvent assurer cette charge de travail).
• Le point d'affichage extérieur est à voir avec Mickaël, possibilité d'enlever le cadre de bois et
d'insérer un panneau avec plexiglas.
• La boite à lettres : tous les courriers sont désormais à adresser à la mairie, au nom de la
Bibliothèque municipale. Une corbeille sera disposée dans la salle des adjoints et les personnes de
permanence pourront les retirer.
Bilan de fonctionnement depuis l'ouverture
• Ouverture le mercredi de 11h30 à 12h30 et de 16h45 à 18h30 tout public.
• 3 classes sont venues, la classe MS/GS/CP non venue et non prévenue.
• La directrice de l'école remet en cause le mercredi, notamment pour petite et moyenne
sections maternelle (seuls 10 enfants étaient présents, les parents souhaitant garder leur
enfant ce même jour).
• Elle redit son souhait de privilégier le vendredi pour l'accueil scolaire et notamment pour les
plus petits, Stéphane rappelle l'obligation scolaire pour les enfants le mercredi matin. Pour
autant, après discussion, une proposition se dégage : pour cette seule classe petite et
moyenne section, ouverture exceptionnelle 1 vendredi /mois de 10h30 à 11h30.
* pour information Madame SOHIER, la directrice de l'école a été contactée par Cécile après la
réunion, pour le mercredi 15 octobre. Il a été évoqué la proposition pour sa classe du vendredi
matin ; cela ne l'intéresse pas. Elle voulait le vendredi après-midi. Aussi, il n'y aura pas
d'ouverture exceptionnelle le vendredi matin et elle viendra donc le mercredi matin.
• Quelques adultes se sont présentés pour le prêt de livres, mais encore peu.
• Un nouvel aménagement de l'espace a été fait et semble satisfaisant.

2) Qualité d'accueil des enfants et du Public et tâches à prévoir
• Après discussion, décision est prise de maintenir l'ouverture de la bibliothèque pendant les
vacances scolaires.
• Poursuivre le désherbage (enlever les livres qui n'ont plus leur place, dépassés ....), la BDP
peut nous y aider, pourrait se faire le vendredi matin.
• Le classement ainsi que la couverture des livres pourraient également être poursuivis le
vendredi de 10h30 à 11h30 avec les personnes disponibles sans obligation, après les
vacances scolaires de Toussaint.
• Compte-tenu de l'enveloppe de 1000 € allouée par la municipalité, Jeanny et Cécile se sont
rendues à la librairie du « Tiers temps », une commande de 500 € de livres et 500 € d'albums
a été effectuée.
• Pour faire connaître les nouveaux livres et albums, l'idée d'un goûter est proposé en lien
avec l'action de la classe CM (pour la classe de mer).
• L'après-midi du samedi 13 décembre est retenu, Daniel WIRZ se propose d'y faire une
lecture. Une réunion de préparation est programmée.
• Par ailleurs, Daniel WIRZ se propose d’intervenir lors d'une soirée avec le spectacle
« Poésie Musique », compositeur : Daniel Wirz, deux voix : Daniel Wirz et Fanny Poujade et
un quintet. (Daniel et les musiciens offrent leur intervention, par contre il y a la SACEM et le
cachet de la comédienne, côut minimum 240 €, possible au chapeau, voir les possibilités de
réalisation lors de la prochaine réunion).
3) Partenariat école/bibliothèque : rédaction d'une convention
• Faute de temps la rédaction de la convention école/bibliothèque prévue à l'ordre du jour sera
vue lors de la prochaine réunion bibliothèque.
4) Statut et gestion de la bibliothèque
• La Municipalité s'oriente vers une gestion directe.
• L'Amicale laïque n'y voit aucun inconvénient :
- les livres acquis lors de la gestion de l'Amicale laïque restent à la bibliothèque
municipale.
- les 600 € restant sur le compte de la bibliothèque, sous réserve de la validation par le
Président de l'Amicale, pourraient être utilisés pour l'acquisition de nouveaux livres,
albums, fournitures voire goûters.
• Dans la perspective de la gestion directe, le prochain conseil municipal se prononcera sur la
dénonciation de la convention tri-partite avec l'Amicale Laïque.
• Dans l'immédiat et en attente d'une ligne budgétaire spécifique à la bibliothèque, les
commandes ainsi que la régie d'avances (Recettes et Dépenses) se font auprès de la Mairie.
• Ultérieurement un régisseur bibliothèque pourrait être nommé.
5) Questions diverses
Daniel pose la question de dons de livres : pas de problème. Dons de livres et albums acceptés sous
réserve de livres en bon état et susceptibles d'être lus aujourd'hui ....
La réunion prend fin à 19h après les remerciements en direction de chacune, chacun des participant(e)s par
Stéphane qui avec toutes et tous se réjouit de la dynamique de l'équipe de bénévoles.
Prochaine réunion bibliothèque : lundi 24 novembre à 17h30, en Mairie.

