Le Club de Lecture
de Saulzais-le-Potier

RAPPORT D’ACTIVITES 2018
Préambule :
L’assemblée générale du 6 mars 2018 a élue Françoise Feneck à la présidence de l’association.
L’administration du Club de Lecture et la gestion de la section informatique sont assurées par le
Conseil d’administration qui s’est réuni 4 fois en 2018. Il est composé des membres du Bureau :
Françoise Feneck (présidente et secrétaire), Marfa Al-Zoubaidy (vice-présidente), Denise Cuzin
(trésorière) et de deux membres actifs, Edwige Bréard et Josyane Delahayes.
I - Rapport moral
1-1 – Le Club de Lecture
En 2018, le Club de Lecture a fait l’achat de 29 ouvrages, portant ce nombre à 247 au 31
décembre 2018. Ces achats sont mis en ligne sur le site internet de Saulzais-le-Potier :
http://saulzais-le-potier.e-monsite.com/pages/vie-associative/bibliotheque.html
Les nouveaux achats concernent des romans classiques (14) dont Le Lambeau (prix Fémina),
Leurs enfants après eux (prix Goncourt), Les Rêveurs (prix RTL-Lire), des romans du terroir (4),
la politique (1), des policiers/thrillers (7), et la BD (3). La liste des nouveaux ouvrages est
affichée à l'entrée de la bibliothèque et jointe au présent rapport.
Les taux d’emprunt des achats 2018 sont les suivants :









1 est sorti 7 fois
1 est sorti 6 fois
2 sont sortis 5 fois
5 sont sortis 4 fois

4 sont sortis 3 fois
9 sont sortis 2 fois
7 sont sortis 1 fois

En 2018, la fréquentation est très nettement en hausse avec 243 visites et 760 ouvrages
empruntés, contre 153 visites et 365 emprunts en 2017.
Histogramme des entrées et des emprunts de 2012 à 2018
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En mai, la commune a signé une convention de partenariat avec le département du Cher, pour
développer la bibliothèque et mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d’offrir un service de
lecture publique de qualité. La bibliothèque de Saulzais est ainsi devenue partenaire de la
Médiathèque Départementale de Bourges. A cette occasion, un nouveau règlement intérieur a
été signé, qui stipule dans son article 1 : La bibliothèque est un service public culturel municipal
destiné à tous. Elle est gérée par l’association « Le Club de Lecture ».
En juin, la bibliothèque a participé aux manifestations sur la commémoration de la guerre 14-18,
en accueillant une exposition d’instruments chirurgicaux utilisés pendant la grande guerre. Des
ouvrages relatifs à ces évènements étaient également proposés aux visiteurs. Françoise Feneck a
également collaboré à la réalisation de l’ouvrage « Saulzais-le-Potier, notre Village et la Grande
Guerre » disponible à la bibliothèque.
En juillet, pour favoriser l’accès de la bibliothèque aux scolaires, la permanence du mardi a été
déplacée au mercredi et un avis a été diffusé via le cahier de liaison des enfants. Les horaires
d’ouverture sont désormais les suivants : mercredi de 15h à 16h30 et samedi de 10h30 à 12 h.
Par ailleurs, pour mieux répondre à la demande, certains rayons ont été déplacés (terroir,
politique, récit de vie/nature) ou réorganisés (jeunesse, géographie, nature/écologie, animaux).
En septembre, un rendez-vous a été pris avec le directeur de l’école afin d’organiser des
activités en faveur des élèves. Le dossier a été relancé mi-novembre pour définir les souhaits de
partenariat, tant sur la plan de la lecture que de l’informatique.
En octobre, un « désherbage » a été entrepris en prévision de la mise en réseau informatique des
bibliothèques du Sud Berry en 2019, proposée par la CDC. C’est une opération qui sert
principalement à élaguer la collection des documents qui n’y ont plus leur place, aérer les
rayonnages en facilitant ainsi l’accès aux documents et en valorisant certains ouvrages moins
« noyés dans la masse ». L’opération a commencé par les romans et quelques 375 livres ont été
ainsi retirés. Par ailleurs, le rayon « santé/médecine » a été supprimé, compte tenu de
l’ancienneté des ouvrages proposés et de l’absence totale d’emprunt depuis l’ouverture de la
bibliothèque.
Compte tenu du désherbage en cours, le Club de Lecture n’accepte plus les dons de livres, sauf
d’ouvrages récents. (Moins de 5 ans).
Au 31 décembre 2018, le fonds comporte 6 776 ouvrages, dont 42 en grands caractères et 35
personnes sont inscrites à la bibliothèque. Outre 6 nouvelles inscriptions, ce chiffre est le résultat
d’un comptage réel des emprunteurs, soit 27 adultes et 8 jeunes de moins de 15 ans.
Le projet d’informatisation en vue de la mise en réseau avec les bibliothèques basées sur le
territoire de la CDC Berry Grand Sud avance. Sept bibliothèques et quatre points lecture sont
concernés. Chaque bibliothèque sera équipée de deux postes informatiques, dont un en accès
libre pour les usagers. Une réunion de présentation des trois logiciels retenus dans le cadre de
l’appel d’offre a eu lieu le 25 novembre 2018. Les bibliothécaires ont ainsi pu donner leur avis
sur le plus pertinent à retenir. Ce choix devra être validé par la commission culturelle de la
CDC.
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L’animation prévue « Rencontre et dédicace avec Maguy et Michel Cluzel, auteur.e.s du
terroir », n’a pas eu lieu compte tenu des problèmes de santé de Mme Cluzel.
En revanche, dans le cadre des animations du réseau des bibliothèques de la CDC Berry Grand
Sud une lecture sera organisée en janvier 2019, ainsi que la représentation d’un récit fantastique
« Le ballon » proposé par le théâtre Dakôté le 30 mars 2019.
1-2 - La section informatique
Comme à chaque rentrée, et après une campagne de publicité dans les communes avoisinantes,
une réunion d’information et d’inscription aux cours d’informatique a eu lieu le 12 septembre à
15 h. Comme souhaité par certains participants, nous avons fait l’achat d’un vidéoprojecteur qui
facilite la compréhension du sujet abordé.
Néanmoins, une baisse significative des inscrits a été enregistrée.
Au 31 décembre, 6 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 : 1 de Saulzais,
2 de la Celette, 2 d’Epineuil, 1 de La Perche.
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 €. Groupama n’a pas versé de subvention au
titre de 2018, le Club de Lecture s’étant refusé à lui communiquer les coordonnées de ses
adhérents.
Regroupés par thèmes, les recettes et les dépenses se ventilent comme suit (en euros) :
Recettes
Cotisations
Divers

Bibliothèque

Info. 2017-18

235,00

10,00

60,68

Subventions (*)

538,93

(*) dont 150 € de Groupama 2017 versée et encaissée en 2018
Dépenses
Achat de livres

Bibliothèque

Info. 2017-18

548,93

Assurances

124,64

Souscription

15,00

Frais de réception

21,98

Mobilier

214,56

Matériel informatique
Divers

174,99
54,41
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Info. 2018-19
60,00

Au 31 décembre 2018, les comptes s'établissent comme suit (en euros) :

Report 2016
Recettes
Dépenses
Solde

Caisse
79,40
276,75
190,15
166,00

Banque
644,95
588,93
964,36
269,52

oOo

Nous remercions chaleureusement la municipalité et les bénévoles qui contribuent, tant sur le
plan matériel que financier, à la poursuite de nos activités.
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). Par ailleurs, l’informatisation et la mise en réseau des bibliothèques basées sur
le territoire de la CDC Berry Grand Sud permettront un maillage dynamique et davantage de
services à la population.

Le Bureau

Objectifs 2019 :







Poursuite du désherbage
Organisation d’une lecture en janvier 2019 et du spectacle « Le ballon » proposé par le
théâtre Dakôté le 30 mars 2019.
Signature par la commune de la convention d’informatisation en vue de la mise en
réseau avec les bibliothèques basées sur le territoire de la CDC Berry Grand Sud.
Reprise du fond documentaire dans le logiciel retenu par la CDC.
Partenariat « Lecture et/ou informatique » avec l’école primaire (maternelle et
élémentaire)
Achat de livres, y compris à la demande, tout au long de l’année.
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