Le Club de Lecture
de Saulzais-le-Potier
RAPPORT D’ACTIVITES 2019
Préambule :
La gestion du Club de Lecture et de sa section informatique est assurée par le Conseil
d’administration qui s’est réuni 2 fois en 2019. Lors du dernier Conseil d’administration, la viceprésidente Marfa Al-Zoubaidy a été révoquée, compte tenu de son absence sans explication
pendant quasiment toute l’année 2019 et malgré de nombreuses relances. Elle a été remplacée
par Edwige Bréard, membre actif depuis la création de la bibliothèque.
I - Rapport moral
1-1 – Le Club de Lecture
En 2019, la commune a signé une convention avec la communauté de communes Berry-Grand
Sud. Selon les termes de cette convention, le Club de Lecture qui gère la bibliothèque
municipale a reçu une dotation de 2 € par habitant, ce qui a permis l’achat de 61 ouvrages neufs
portant ce nombre à 308 au 31 décembre. La liste est affichée à l’entrée de la bibliothèque et
annexée au présent rapport. Elle est également mise en ligne sur le site internet de Saulzais-lePotier : http://saulzais-le-potier.e-monsite.com/pages/vie-associative/bibliotheque.html
Par ailleurs, la convention de partenariat avec la Médiathèque Départementale de Bourges a
permis de mettre à disposition des lecteurs, 83 livres pour la jeunesse et 174 livres pour les
adultes. De plus, la bibliothèque a été équipée d’un matériel informatique neuf, en vue de
l’informatisation de la gestion et de la mise en réseau des bibliothèques de la CDC. Il comprend
deux postes informatiques, dont un en accès libre pour les usagers et une imprimante.
En 2019, la fréquentation a légèrement baissée avec 204 visites et 592 ouvrages empruntés,
contre 243 visites et 760 emprunts en 2018, mais reste néanmoins supérieure aux années
précédentes.
Histogramme des entrées et des emprunts de 2012 à 2019
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En janvier, la bibliothèque a accueilli les « Mille Lectures d’Hiver » proposées par Ciclic. La
lecture par Lélio Plotton d’un extrait du livre de Stéphanie Chaillou « Le bruit du monde » a
réuni une quinzaine d’auditeurs qui ont ensuite échangé sur le texte autour d’un pot amical.
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Dans le cadre du partenariat avec l’école de Saulzais, le Club de Lecture a proposé aux élèves
des cours d’informatique le mercredi après-midi. En mars une visite/découverte de la
bibliothèque a été organisée pour les classes du cours élémentaire et du cours moyen. Ce fut
l’occasion pour chaque élève d’emprunter un livre de son choix.
Par ailleurs, deux causeries sur le moyen-âge ont été réalisées pour les classes de primaire.
Maïté Voutchkovitch, habillée en gente dame, nous a apporté son concours en faisant un exposé
sur les us et coutumes des villageois de l’époque, agrémentés d’une distribution de pain
d’épices dont la recette fut rapportée de terre sainte par les croisés.
Compte tenu de l’important désherbage effectué et de la constitution du fonds pour le nouveau
logiciel en cours, il n’est pas possible de chiffrer précisément le nombre d’ouvrages disponibles
au 31 décembre 2019. Néanmoins, la bibliothèque dispose d’une cinquantaine de livres en
grands caractères pour un confort optimal de lecture.
Sur les 592 emprunts comptabilisés, 27 adultes ont emprunté 521 livres et 15 jeunes de moins de
15 ans ont emprunté 71 livres.
1-2 - La section informatique
La participation aux cours d’informatique pour adultes est stable. Au 31 décembre, 7
participants suivent les cours qui se déroulent le mercredi à partir de 17h30. La répartition des
participants dans les communes est la suivante : 1 de Saulzais, 3 de la Celette, 2 d’Epineuil, 1 de
La Perche.
Les juniors sont au nombre de 4. Deux se sont inscrits en début d’année et deux autres les ont
rejoint à la rentrée scolaire 2019.

II - Rapport financier
Le budget du Club de Lecture est constitué des cotisations, soit 10 € par famille pour la
bibliothèque et 10 € par adulte inscrit pour les cours d’informatique. Les jeunes assistent aux
cours gratuitement.
Le budget alloué par la municipalité pour le fonctionnement de la bibliothèque s’élève à 998 €.
Cette dotation a permis la gratuité des inscriptions dès son versement en juin 2019.
Regroupés par thèmes, les recettes et les dépenses se ventilent comme suit (en euros) :
Recettes

Bibliothèque

Info. 2018-19

Cotisations

150,00

Dotation mairie

998,00

Divers
Don

0,20
100,00
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10,00

Info. 2019-20
60,00

Dépenses

Bibliothèque

Achat de livres
Beaux livres

Info. 2018-19

936,24
77,35

Frais de réception

67,34

Fournitures diverses

158,79

Plaque commémorative

103,20

Frais postaux

5,53

Au 31 décembre 2019, les comptes s'établissent comme suit (en euros) :

Report 2018
Recettes
Dépenses
Solde
(1)
(2)

Caisse
166,00
460,00 (1)
433,07
92,93

Banque
269,52
1 108,20
1 065,39
312,34 (2)

Dont virement interne de 150 € (banque vers caisse)
Dont chèque de 101,60 non encaissé au 31/12/2019
oOo

Nous remercions chaleureusement la municipalité et les bénévoles qui contribuent, tant sur le
plan matériel que financier, à la réalisation de nos objectifs : informer, former, distraire.
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. Outre
l’élargissement du choix des livres et les animations culturelles, chaque lecteur inscrit aura la
possibilité d’accéder aux ressources numériques de la Médiathèque Départementale du Cher,
pour lire des livres en ligne, écouter de la musique ou regarder des films en ligne.

Le Bureau
Objectifs 2020 :









Constitution du fonds documentaire dans le nouveau logiciel.
Formation et utilisation du logiciel SCRIB pour le rapport d’activités destiné à la
médiathèque de Bourges et au ministère de la culture.
Formation au nouveau logiciel de gestion (Nanook) de la bibliothèque.
Participation aux réunions du réseau des Bibliothèques du territoire Berry Grand Sud.
Mise à disposition des lecteurs d’un accès aux ressources numériques de la MDC.
Organisation d’une lecture le 7 mars avec Ciclic et d’une animation culturelle le 13 juin,
avec le duo de musiciens de Gobi Rhapsodie.
Poursuite du partenariat « Lecture et/ou informatique » avec l’école primaire.
Achat de livres, y compris à la demande, tout au long de l’année.
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