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Exercice 2019

Vendredi 7 février 2020

RAPPORT MORAL
Nous sommes réunis ce soir en Assemblée générale, moment important pour notre association, pour
rendre compte de l’exercice 2019, une année encore riche en activités.
Un peu d’histoire
L’association bibliothèque, créée le 14 janvier 1995, fête ses 25 ans ! Mais elle existait déjà en 1990,
mise en place dans le cadre de « Bloye-Animation-Loisirs », devenue municipale ensuite.
L’association a été créée à la fois pour répondre à un souhait de la B.D.P (devenue Savoie-Biblio) et
dans l’espoir que les lecteurs se sentiraient partie prenante de son fonctionnement.
Mission
Depuis, les bénévoles ne comptent pas leurs heures pour la faire vivre dans un souci constant
d’ouverture à la lecture, à la culture. Bien qu’associative, elle assure un service public qui se doit
d’être de qualité.
Elle a su mettre en place des activités régulières tant sur le plan jeunesse : accueil des bébés
lecteurs avec le R.A.M ; accueils des classes, mensuellement, que sur le plan adulte : portage de
livres à domicile avec le C.C.A.S ; café lecture ; participation de lecteurs au Festival du premier
roman, Lettres Frontière, FACIM et aussi des spectacles intergénérationnels dans le cadre de Bib’en
scènes.La bibliothèque a toujours eu le souci du lien social.
Quel avenir pour l’association ?
La superficie, l’accessibilité, la visibilité, problèmes soulevés à plusieurs reprises lors de nos
assemblées générales, soulevés par Savoie-Biblio déjà en 2008, sont un frein pour le développement
de la bibliothèque.
La superficie actuelle (moins de 50m2) nous pénalise et nous empêche d’obtenir toute subvention,
entre autre pour l’informatisation nécessaire aujourd’hui.
La baisse nette d’adhérents et donc de prêts se poursuit d’année en année. Il est à noter par contre
que les animations proposées rencontrent un vif succès !
Une réflexion sur le devenir de la bibliothèque s’impose donc en cette année 2020 !
Nos remerciements vont à : Monsieur le Maire et le conseil municipal pour l’attention, la subvention
annuelle allouée et la mise à disposition du foyer ; aux porteuses de livres : Cécile, Marie-Françoise et
Marie-Claude pour leur implication auprès des lecteurs à domicile ; aux secrétaires de mairie et à
Véronique toujours disponibles, au RAM, aux enseignantes, au CAB, à l’APE, au café L’embuscade
qui nous accueille chaque mois et à Béatrice Devaux et son équipe de la médiathèque, partenaire de
rencontres littéraires et cinématographiques !
Pour finir, un merci tout particulier aux bénévoles plus particulièrement à Jacqueline Thomasset et
Catherine Chomel pour leurs créations artistiques, kamishibais et livre animé ont pris place dans les
animations pour le plaisir des tout-petits et des plus grands, et bien au-delà de notre commune !
La Présidente
Jacqueline Boniaud

RAPPORT D'ACTIVITÉ

ORGANISATION
Le Conseil d’administration est composé de 8 membres : Josiane Bontemps, Jacqueline Boniaud, Catherine
Chomel, Esperanza Gouraud, Dominique Pennamen, Marie-Paule Poncin, Odile Rassat et Jacqueline Thomasset
Le bureau élu est composé de :
Présidente : Jacqueline Boniaud
Secrétaire : Dominique Pennamen
Trésorière : Esperanza Gouraud

FONCTIONNEMENT
Permanences
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis et samedis de 10h à 12h.
L’adhésion est de 10€ par famille pour une année à partir de la date d’adhésion et permet d’emprunter plusieurs
ouvrages et CD.
Statistiques pour 2019 :
23 familles/personnes adhérentes
39 lecteurs (dont 9 enfants)
Total entrées individuelles : 279 adultes et 73 enfants (hors scolaires)
Total des prêts (hors scolaires) : 874
*Le fonds de livres propre à la bibliothèque est de : 1569 documents dont 86 CD ♪.
En 2019 : 187 acquisitions dont 97 dons et 92 achats pour un total de 934.86 €.
Désherbage : 80 documents qui seront proposés à La Foire aux livres en Avril.
*Le fonds de documents de Savoie-biblio est de 200 documents sonores et environ 500 documents prêtés par
Savoie-biblio.
Renouvellement une fois par an à Savoie-biblio et en partie mensuellement (navette)
Les réservations se font par internet.
2 journées mensuelles d’échange à Savoie-biblio.

FORMATIONS ET RÉUNIONS
Participation aux 7 réunions organisées par Savoie Biblio : Lettres Frontière, Festival du Premier roman de
Chambéry, FACIM, Mois du film documentaire, Prix « La vache qui lit », Réunion de Secteur à
Marcellaz, Rencontre « Albums et Moi », rentrée littéraire soit environ 44 heures de présence !
Sans compter les réunions de fonctionnement interne, les contacts et échanges avec les différents partenaires
(Médiathèque, Ecole, Savoie Biblio…)

ANIMATIONS RÉGULIÈRES

Accueil du R.A.M
Depuis mars 2012, à l’initiative du RAM et de Savoie-Biblio, les bibliothécaires accueillent assistantes maternelles
et bébés lecteurs en présence d’une responsable du RAM.
Durant l’année 2019, 4 à 5 bibliothécaires ont accueilli 172 bébés lecteurs et 80 assistantes maternelles, les
premiers vendredis de chaque mois au foyer rural.
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Accueil des classes
Une fois par mois, 3 classes en demi-groupes. En 2019 : 710 entrées scolaires, soit 675 prêts. Participation de
lecteurs de 9 - 12 ans au prix « La vache qui lit » du Grand-Bornand.

Portage de livres à domicile
Mis en place en 2011 avec le CCAS, Cécile Parmeland, Marie-Françoise Genix et Marie-Claude Grange ne
ménagent pas leur temps pour proposer régulièrement, une fois par mois, des livres aux lecteurs « empêchés » à
domicile. En 2019, 26 visites et 179 documents empruntés.
« Au plaisir des mots », rencontre mensuelle de lecteurs, entre 10 à 12 lecteurs chaque mois, a fêté son
huitième anniversaire vendredi 6 décembre au café L’embuscade où nous recevons un très bon accueil de la part
de la nouvelle équipe.
Participation d’une dizaine de lecteurs aux sélections :
*Lettres Frontière durant l’été 2019
*La FACIM, en vue des rencontres littéraires du printemps.
*Lectures Plurielles, Festival du premier roman de Chambéry

ANIMATIONS PONCTUELLES

Rencontre Lettres Frontière :
La bibliothèque a accueilli le vendredi 8 mars à 19h au Foyer rural Catherine Gucher, sociologue de métier, qui
vient d’écrire son premier roman qui figure dans plusieurs sélections « Transcolorado ».
« Au-dessus des grandes plaines, quand le ciel immense est trop bleu, une fille un peu cabossée par la vie monte
dans le bus… »Une belle soirée, en toute simplicité grâce à la sensibilité de l’auteur, suivie d’un sympathique
buffet préparé par les bibliothécaires !

Foire aux livres : Samedi 6 avril
Traditionnelle foire aux livres de 9h à 16h au Foyer rural « Yves de Mouxy » : une belle affluence tout au long de
la journée. Le bénéfice de la vente : 247,50€ a servi à racheter des livres.

Rencontre de la FACIM : Jeudi 5 juin
En partenariat avec la Médiathèque de Rumilly, la bibliothèque a accueilli Aminata Aïdara, jeune écrivaine italosénégalaise, en résidence au Château des Allues, pour son premier roman « Je suis quelqu’un » le jeudi 5 juin
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à 19h au Foyer rural « Yves de Mouxy » de Bloye. Une belle rencontre dans une ambiance chaleureuse grâce au
talent, à la vivacité et au sourire de cette jeune écrivaine prometteuse !

Bib’en scènes 2019 : Vendredi 11 octobre
Contre Temps, spectacle tout public par la Cie du fil à retordre au Foyer « Yves de Mouxy ».Une salle comble,
enfants, parents, familles et amis réunis pour un spectacle de qualité proposé par la bibliothèque, Savoie-Biblio et
l’Assemblée des Pays de Savoie.

Mois du Film doc : Vendredi 22 novembre
Avec le soutien de la Médiathèque de Rumilly, grâce à la programmation de Savoie Biblio, la bibliothèque a
proposé « Bonne maman et Le Corbusier », en présence de la réalisatrice Marjolaine Normier et de Stephan
Degeorges, architecte du CAUE d’Annecy. Une trentaine de personnes ont apprécié le film, reconstruction d’un
appartement de la Cité radieuse de Marseille « à l’identique » ainsi que le débat qui a suivi passionnant et très
instructif ! Un buffet a clos cette belle soirée.

Projets 2020
*Foire aux livres : samedi 4 avril
*Rencontre littéraire de la FACIM, en partenariat avec la Médiathèque :
Douna Loup, écrivaine suisse romande : Jeudi 14 mai à 19h au foyer de Bloye, pour son roman « Déployer »
*Bib’en scènes 2019 : « Derrière la porte du grenier » par le Collectif ASarts, Vendredi 18 septembre à
19h, tout public, entrée libre
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