Bibliothèque - Compte rendu de la réunion du 22 août 2014
Le Maire, Didier Béral, invite la commission Animation culture ainsi que les bénévoles de la
bibliothèque à se réunir vendredi 22 août 2014 à 17h30 sur place salle de la bibliothèque.
Autour de l'adjoint à la Commission de l'enseignement, animation, culture et communication,
Stéphane Dumoutier, est présent une élue déléguée : Régine Gregnac.
Puis, des bénévoles, Christine Belin, Cécile Champetier, Annick Dupré, Annie Ferreri, Jeanny
Lugaz, Irène Lombard, Simone Pouliquin, Jean Salavert.
Absents : Maurice Brun, Jean-Marc Cozyns, Patricia Issartel, Vincent Dommergue (municipalité).
Avant l'ouverture de l'ordre du jour, Stéphane Dumoutier nous communique les adresses
électroniques de chacun d'entre nous afin de faciliter tout échange.
A l'ordre du jour, la Préparation de la rentrée :
Bilan du nombre de bénévoles (réponse à l'appel du journal et à la demande distribuée à l'école)
Aucune nouvelle proposition de parents d'élèves.Toutefois, Madame Dumas, parente d'élève,
(quartier Rompudes) semblerait être intéressée ; elle sera recontactée.
Ouverture de la bibliothèque au public : jours et horaires (selon le nombre de bénévoles, les TAP
et les nouveaux horaires). Après diverses suggestions, Stéphane Dumoutier propose l'ouverture au
jeune public le mercredi matin – ce qui est accepté par la majorité des participants (à noter
cependant la préférence des enseignants pour le vendredi après-midi). Les enseignant seront avisés
de ce choix. De 10h à 11h30 pour les enfants et à partir de 11h30 les adultes jusqu'à 12h30.
Est soulevée la difficulté de l'accueil à la bibliothèque d'un groupe de 25 élèves.
Cette question sera évoquée avec la Directrice, lundi 1er septembre, jour de rentrée des enseignants,
Irène Lombard, responsable jusque-là de la bibliothèque ayant rendez-vous avec elle. Annick Dupré
et Cécile Champetier se joindraient à Irène pour cet entretien.
Afin d'établir le planning de la permanence des bénévoles pour ce premier trimestre, une réunion est
prévue mardi 3 septembre à 10h. D'ores et déjà il est retenu 2 dates d'ouverture les 10 et 17
septembre. Il faudra de plus organiser des rencontres pour la couverture des livres, et préparer la
sortie des livres pour la BDP.
Intervention à l'école (hors TAP) : les jours et horaires restent à définir avec la directrice de l’école
sur la base de la proposition citée plus haut. Les modalités d’accueil également, en dehors du fait
que les bénévoles n’iraient plus chercher les enfants à l’école.
Irène Lombard nous informe du thème de lecture retenu par l'école de Mercuer pour l’année :
l'Afrique.
Monsieur Pélisson de la BDP dispose de plusieurs ouvrages ; Irène Lombard attire notre attention
sur l'urgence pour nous de retenir ces ouvrages au bon moment – l'Ecole de Mercuer n'est
certainement pas la seule à s'être fixée sur ce choix (j'ai noté qu'elle aurait fait une commande pour
l'automne – en ce qui concerne les maternelles).
Régine Gregnac précise qu'il est possible d'accèder au catalogue de la BDP par un code que l'on
peut disposer.
Stéphane Dumoutier indique qu'à partir de janvier 2015, une ligne téléphonique sera installée dans
le local relais d'assistantes maternelles, chaque bénévole pourra alors réserver des livres auprès de la
BDP.
La bibliothèque disposant de quelques 610€, il est possible de faire l'acquisition de livres.
Rappel du passage du bibliobus 2 fois par an ; la navette tous les mois et demi.
Prochaine réunion : lundi 13 octobre, 17h30 pour le bilan de la rentrée suite aux réunions.

