
COMPTE-RENDU DE l’Assemblée Générale du 7.02.2017

Délégation de service public à  l’association « LA BOITE  A LIVRES D'AMBILLOU »

Espace Rejaudry  - bibliotheque@ambillou.fr – 02.47.52.49.11

Présents : 18 lecteurs et bénévoles présents + 9 pouvoirs (cf feuilles émargement)

1- RAPPORT MORAL 2016 (Océane Gouyon)

L’année 2016 a vu se former une nouvelle équipe de bénévoles, au fonctionnement plus collégial
que ce qui a pu se faire jusque-là. Les postes de présidente et vice-président sont très largement 
soutenus par Françoise Biotteau, sans laquelle l’association ne pourrait pas avoir été cette année
ainsi dirigée.

Le mélange des expériences est nécessaire, enrichissant.

Il manque toutefois un certain nombre de bénévoles pour que la charge de travail reste 
acceptable pour tous. 

A noter : Chaque classe, de la moyenne section au CM2, est accueillie au moins une fois par
mois sur le temps scolaire (10 à 11 séances par classe sur l’année scolaire). Une bénévole assure
une fois par mois des lectures aux enfants de la crèche à la bibliothèque, ainsi qu’au RAM.

Le partenariat avec l’ADMR se poursuit.

Achats documents : 
quasi-totalité de la subvention communale dont 60% pour les enfants.

Prêts     : 
3869 en totalité, dont 220 CD/DVD :
répartis en 2776 emprunts secteur enfants et 873 emprunts secteur adultes.

Lecteurs     :
Adultes : 133
Enfants : 140
Ados : 3
45 adhésions payantes

1-2 ACTIVITES CULTURELLES 2016

Cet hiver, les bénévoles et des lecteurs se sont retrouvés «Autour des livres» pour partager et
échanger leurs coups de cœur et présenter les nouvelles acquisitions.  

Dans le cadre des « Mille lectures d’hiver », Céline Larrigaldie a lu des extraits de « Cachée dans 
la maison des fous » de Didier Daeninckx. Les auditeurs ont pu échanger leurs impressions avec la 
lectrice autour du pot de l’amitié.
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Jeux en famille a réuni une vingtaine de personnes en mars et les animations enfants autour des
saisons ont pu réunir les petits et grands amateurs d’activités manuelles, en avril et juin.

En Avril, la bibliothèque a fêté cette année ses 30 ans, avec une exposition retraçant son 
histoire et le circuit du livre au sein d'une bibliothèque publique ainsi que l'exposition Ambillou 
1900-2000. Une histoire racontée par l'association « A fleur de conte » et une soirée concert 
consacrée à Claude Nougaro par la compagnie « D'Mots et D'Notes » ont réuni petits et grands 
autour des bénévoles.

Les animations enfants ont repris dès le 2 octobre pour fêter l’automne.

Dimanche 4 décembre et 29 janvier : L’animation Jeux en Famille n’ayant réuni en décembre
2016 que des bénévoles, celle de janvier 2017  a été annulée. 

Dimanche 11 décembre : nous invitons les enfants à une animation de Noël à la Salle des Fêtes. 
Au programme : lectures de contes et  kamishibaïs, goûter partagé et activité manuelle de Noël.

1-3  ANIMATIONS PROJETS 2017

Les prochaines animations jeune public auront lieu à la bibliothèque les Dimanche 19 mars et 11
juin, avec toujours lectures, goûter et activité manuelle.

Les adultes sont attendus dans le cadre des « Mille lectures d’hiver »,  date à définir, et sont 
invités à notre rencontre « Autour des livres », date à définir, pour discuter des livres que vous 
avez aimez, ou pas !

Le 8 avril, la bibliothèque vous propose d’échanger autour du thème « EXILS ». Au programme
de cette journée vous pourrez découvrir des documentaires, exposition, entre autres.

1-4 NOM@DE et  SITE INTERNET : (Samuel David)

Il est rappelé que tout adhérent à jour de sa cotisation  peut accéder gratuitement au 
portail numérique  « Nom@de » . Celui-ci permet de visionner 3 films par mois et d'avoir accès à
l'ensemble des logiciels de formation (permis de conduire, apprentissage de langues étrangères,
etc....) , de jeux éducatifs en particulier pour les jeunes ainsi qu'aux livres, CD mis en ligne par la 
DDLLP.

Pour cela il suffit de  posséder une adresse courriel et de demander une carte pour 
obtenir un code d'accès aux bénévoles lors de votre passage en bibliothèque. Les contenus sont 
filtrés pour les mineurs (conditions  d'accès spécifiques sous contrôle parental). 

Le nouveau site internet de la bibliothèque d'Ambillou   bibliothèque@ambillou.fr est 
ouvert. Vous y trouverez les animations programmées, les horaires d'ouverture et les nouvelles 
acquisitions aux rubriques spécifiques. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
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2-RAPPORT FINANCIER 2016 (Marie-Hélène Tricoche – Laurence Métais)

Subvention mairie 4 000,00 € Achats livres CD DVD 3 295,43 €

Subvention autres 0,00 € Investissement 41,99 €

Adhésions 675,00 € Fonctionnement + assurance 311,92 €

Dons 52,61 € Animation 342,75 €

Remboursements 0,00 € Remboursement DDLLP 133,37 €

TOTAL 4 727,61 € TOTAL 4 125,46 €

Résultat exercice 602,15 €

Banque au 31 décembre 2015 813,89 € Banque au 31 décembre 2016 1 803,34 €

Caisse au 31 dcembre 2015 33,22 € Caisse au 31 décembre 2016 6,90 €

Report résultat exercice (positif) 602,15 € Report résultat exercice (négatif)

rapprochement banque -75,53 € Rapprochement Banque -436,51 €

Situation générale au 31 / 12/ 2015 1 373,73 € TOTAL 1 373,73 €

BILAN EXERCICE 2016

RECETTES DEPENSES

PASSIF ACTIF

Détail des achats 

Livres : adultes 1284.96€  (prévu 1600€)  enfants 1995.47€ (prévu 2000€)
82 livres adultes et 174 livres enfants  
Il reste des achats  adultes à faire début 2017

1 CD et 0 DVD 
Mais nous devons acheter 2 DVD (avec droits de diffusion soit environ 60€ par DVD) pour 
pouvoir emprunter 80 DVD à la DDLLP.(convention)

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

3- Présentation de l’animation « EXILS , si on en parlait » du 7 au 9 avril avec la
DDLLP salle des fêtes d'Ambillou : 

• exposition ouverte aux scolaires le vendredi 7 (13h30/15h30) classes de cycle 3
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• samedi 8 : exposition + projections de 2 films documentaires 

* à 16h30 film d'animation tout public à partir de 8/9 ans avec accompagnement 
des parents

* à 20h film pour adultes

* échanges avec le public autour des films avec un bénévole de la CIMADE.

* échanges avec une enseignante travaillant avec des enfants primo-arrivants.

• Dimanche 9  :14h30/18h  exposition et à 16h lectures offertes par les bénévoles de
la bibliothèque. 

4- Le prix de la cotisation est maintenu à 15€ pour 2018, à l’unanimité.

Une adhésion à 5€ est proposée pour les minima-sociaux.

Mme Saby contacte l’assistante sociale du secteur pour qu’elle en informe les 
personnes concernées et leur délivre un justificatif à présenter lors de leur 
inscription à la bibliothèque.

5- Modification de l'horaire d'ouverture du samedi :

Les lecteurs ne se présentant qu'en fin de matinée, 

la bibliothèque sera ouverte de 10h30 à 12h30 le samedi matin.

6- Election des membres du Conseil d'Administration :

 Renouvellement du 1/3 sortant au CA : Catherine, Laurence et Marie-Claude se 
représentent .

 Jocelyne et Marielle se présentent. 

les 5 sont élues à l'unanimité 

et à l'unanimité des présents le CA passe  donc à 11 membres :

avec  Marie-Hélène, Océane, Samuel, Françoise, Jeanine et Ghislaine

7- Le Bureau est reconduit :

Présidente : Océane
Vice-Présidents : Françoise et Samuel
Secrétaire : Marie-Claude  et Secrétaire Adjointe :Catherine
Trésorière : Laurence et Trésorière Adjointe : Marie-Hélène

 La séance est levée et les participants partagent le pot de l'amitié.
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