Le Club de Lecture
de Saulzais-le-Potier

RAPPORT D’ACTIVITES 2017
I - Rapport moral
1-1 – Le Club de Lecture
En 2017, le Club de Lecture a fait l’achat de 35 ouvrages, portant ce nombre à 190 au 31
décembre 2017. Ces achats classés par genre sont mis en ligne sur le site internet de Saulzais-lePotier :
http://saulzais-le-potier.e-monsite.com/pages/vie-associative/bibliotheque.html
Les nouveaux achats concernent des romans classiques (15) dont L’ordre du jour d’Eric Vuillard
(Goncourt), Nos richesses de Kaouther Adimi (Renaudot des Lycéens), La Serpe de Philippe
Jaenada (Fémina), des romans du terroir (2), des ouvrages de politique (2), des thrillers (13) dont
Mortels trafics de Pierre Pouchairet (prix du Quai des Orfèvres), de la science-fiction (1), les
sciences humaines (1), la BD (1), et la nature (1). La liste des nouveaux ouvrages est affichée à
l'entrée de la bibliothèque et jointe au présent rapport. Les taux d’emprunt des achats 2017 sont
les suivants :






1 est sorti 5 fois
1 est sorti 4 fois
2 sont sortis 3 fois
16 sont sortis 2 fois
15 sont sortis 1 fois

Au 31 décembre 2017, le fonds comporte 7 075 ouvrages.
Lors des 153 visites comptabilisées cette année, 365 livres ont été empruntés. Après deux années
consécutives de baisse de la fréquentation, nous constatons cette année des valeurs en hausse.
En effet, 2 016 affichait 138 entrées et 276 emprunts.
L’expérimentation d’ouverture le jeudi matin s’est révélée infructueuse. En conséquence, les
horaires sont revenus à ceux de 2016, soit le mardi de 15h à 16h30 et le samedi de 10h30 à 12 h.
Les membres actifs assurent les permanences à tour de rôle. Outre l’accueil du public,
essentiellement le samedi matin, les bénévoles font le tri des ouvrages donnés, l'enregistrement,
le classement et la couverture des ouvrage neufs.
L’administration du Club de Lecture et la gestion de la section informatique sont assurées par le
Conseil d’administration qui s’est réuni 2 fois en 2017.
Le CA était composé des membres du Bureau : Jeanne Crépin (présidente), Marfa Al-Zoubaidy
(vice-présidente), Denise Cuzin (trésorière), Françoise Feneck (secrétaire) et de deux membres
actifs, Edwige Bréard et Josyane Delahayes.
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Le Club de Lecture accepte toujours les dons de livres et maintient la même politique pour les
ouvrages qui ne sont pas conservés. Après en avoir avertis les donateurs, ils sont, soit :
 Vendus à petits prix à la foire aux livres de Saulzais
 Donnés aux « Restos du Cœur » et autres structures caritatives (Secours Catholique,
Secours Populaire, etc.)
 Mis à la benne.
En 2017, la bibliothèque a procédé à des aménagements intérieurs. Un prolongement des
étagères en bois du couloir a été réalisé pour regrouper les ouvrages en grands caractères et les
romans du terroir. Un présentoir indépendant à été placé à l’accueil pour mettre les achats
récents en évidence. Le rayon jeunesse a subi un « lifting ». Des caissettes en plastiques ont
permis de trier les ouvrages et de proposer de façon plus adaptée aux jeunes et aux plus petits,
les BD, les livres de contes, les albums, etc.
Trois bénévoles du Club de Lecture ont participé à une journée de formation organisée par la
Médiathèque départementale du Cher sur « l’accueil en bibliothèque ». Une réflexion sur
l’intégration de notre bibliothèque dans le réseau de la Direction de la Lecture Publique ainsi
qu’une mise en réseau informatique avec les autres bibliothèques du Sud Berry proposée par la
CDC, est en cours.
Côté animation, le Club de Lecture a invité en octobre Malika Belkhassan qui, en marge de sa
pratique de psychologie des profondeurs et d'analyse des rêves, s'intéresse aux symboles sacrés
qui expriment, dans toutes les traditions et cultures, les chemins de transformation de l'âme
humaine. Elle a commenté une projection sur grand écran des « Beautés et mystères du jeu de
l’oie à travers les siècles », accompagnée d’une exposition de divers modèles du jeu. Environ 25
personnes y ont assisté et quelques participants ont poursuivi la discussion avec l’auteur autour
du verre de l’amitié.
Au 31 décembre 2017, 26 personnes sont inscrites à la bibliothèque. Outre 6 nouvelles
inscriptions, ce chiffre est le résultat d’un comptage réel des emprunteurs. En 2016 ce chiffre
représentait le nombre des cotisations payées (13). Or, une seule cotisation est demandée par
famille, ce qui représente parfois deux, voire trois emprunteurs ou plus si l’on compte les
enfants.
1-2 - La section informatique
En septembre, après une campagne de publicité dans les communes avoisinantes, une réunion
d’information et d’inscription aux cours d’informatique à eu lieu le 15 mars. C’est en effet à cette
date que nous avons trouvé un nouveau formateur bénévole. 15 personnes y ont assistées pour
rencontrer Alexandre Blanc et lui faire part de leur niveau et de leurs attentes.
Au 31 décembre, 10 participants suivent régulièrement les cours qui se déroulent le mercredi à
partir de 16 h. La répartition des participants dans les communes est la suivante : 4 de Saulzais,
2 de la Celette, 3 d’Epineuil, 1 de Vesdun. Le déménagement au rez-de-chaussée, dans l’ancien
secrétariat de mairie, s’est effectué avec un peu de retard, mais la salle est maintenant
opérationnelle
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II - Rapport financier
Le budget du Club de Lecture est constitué essentiellement des subventions et des cotisations.
Le montant de la cotisation est fixé à 10 € par famille.
La subvention de la municipalité a été portée à 350 €. La subvention de 150 € de Groupama, qui
compense le paiement de l'assurance en responsabilité civile souscrite pour le Club de Lecture
et sa section informatique, a été reçue en janvier 2018 et sera comptabilisée au titre de 2017. (*)
Le Club de Lecture a participé à la Foire aux livres organisée par le comité des fêtes en mars
pour un gain de 33 €.

Au 31 décembre 2017, les comptes s'établissent comme suit (en euros) :
Caisse
Report 2016
Recettes
Dépenses
Solde

Banque
27.20
355.20
275.40
79.80

1 281.41
1 678.80
1 033.85
644.95

Regroupés par thèmes, les recettes et les dépenses se ventilent comme suit (en euros) :
Recettes
Cotisations

Bibliothèque

Info. 2016-17

175.00

Ventes diverses

33,00

Subventions (*)

500.00

20.00

Info. 2017-18
100.00

(*) dont 150 € de Groupama, encaissée en 2018
Dépenses
Achat de livres
Assurances

Bibliothèque

Info. 2017-18

655.71
122.20

Frais de réception
Fournitures de bureau
Aménagement
Dépenses diverses

19.22
36.60
375.47
50.00

Pour mémoire : La subvention 2016 du Ministère de la culture (1 000 €) a été utilisée comme
prévue pour la bibliothèque. Les 350 € dévolus à l’informatique sont toujours en réserve pour
l’achat d’un vidéoprojecteur. Si le coût de l’achat est inférieur à la somme mise en réserve, le
solde reviendra à la bibliothèque.
oOo
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Nous remercions chaleureusement la municipalité et les bénévoles qui contribuent, tant sur le
plan matériel que financier, à la poursuite de nos activités.
Ce compte-rendu d’activités de 2017 serait incomplet s’il ne faisait pas état du décès de Jeanne
Crépin, notre présidente. C’est en 2008 qu’elle a créé « Le Club de lecture » qui évoluera au fil
des années pour donner naissance à notre association en 2011.
Avec une volonté réaffirmée de toucher l’ensemble des publics, nous poursuivrons le
développement de la bibliothèque au sein d’un ensemble d’activités traditionnelles (informer,
former, distraire).

Le Bureau

Objectifs 2018 :








Nomination à la présidence de l’association
Baptême de la bibliothèque en mémoire de Jeanne Crépin
Adhésion à la DLP (Direction de la lecture Publique)
Informatisation en vue de la mise en réseau avec les bibliothèques basées sur le territoire
de la CDC Berry Grand Sud
Partenariat « Lecture » avec l’école primaire (maternelle et élémentaire)
Animation : Rencontre et dédicace avec Maguy et Michel Cluzel, auteur.e.s du terroir
Achat de livres (tout au long de l’année)

4/4

