PERSONNES PRESENTES :
Amélie Cholet, Elisabeth Fèvre, Françoise Svensson, Séverine Delaune, Stéphanie Angoulvent, Françoise
Cochin, Stéphanie Masson
PERSONNES EXCUSEES (pouvoirs) Carina Philippe, Sylvie Pottier, Sigrid Sochon, Anne Cécile Robert

SAMEDI 11 JANVIER 2020 à 17 h

Début : 17 h 05
Bonjour à toutes et tous et très bonne année
Nous sommes cette année 68 Adhérents. 28 Adultes et 40 jeunes (entre 1 et 16 ans).

BUDGET
Nous avons un budget positif de 917,41 € : avec une caisse de 17,92 € et un solde en banque
de 899,49 €.
L’ordinateur montrant des signes de faiblesse, nous conserverons une partie de cette somme comme
provision.
SUBVENTION
Nous avons eu une subvention exceptionnelle de Jumeauville Loisirs de 200 €.
ACTIVITES 2019
Forum
L’important au forum c’est d’être présent pour se faire connaître ; surtout des réinscriptions.
L’adhésion annuelle est de 15 € par adulte, 8 € par enfant ou 25 € pour une famille entière.
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de 10 h 30 à 12 h (le samedi ou
pendant les vacances uniquement sur demande).
Cette année nous avons fêté les 90 ans de Tintin et de Mickey et les 60 ans d’Asterix. Nous avons
complété en quasi totalité notre collection de bandes dessinées pour Tintin et Astérix.
Les enfants ont participé à une séance « dessiner Mickey ». les dessins ont été affichés à la bibliothèque
pendant quelques mois. Grace à Ronan Delaune, nous avons pu visionner le premier film de Mickey (en
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noir et blanc bien sûr) et quelques autres. Un exposé sur la vie de Mickey a été réalisé par Léa, Pauline
et Alice.
Enfin, avec Fêtes et Animations et la Caisse des Ecoles, nous avons participé au carnaval qui avait pour
thème « Disney et Mickey ». Une décoration spécifique et un défilé ont pu être organisés. Merci à tous
pour votre aide et à tous les enfants pour s’être déguisés sur le thème Disney.
Nous avons également réorganisé la bibliothèque afin que les enfants des matinées d’éveil (entre 0 et 3
ans) puissent avoir accès aux livres et aux histoires.
Nous avons également commencé à nous installer dans la salle du conseil pour nos lectures de contes ou
évènements organisés à la bibliothèque. Quelques nouvelles étagères, quelques livres, le kamishibaï
(théatre japonais) et des coussins…. De la décoration et des meubles pourront être installés au fur et à
mesure.
Comme chaque année, nous avons réalisé un atelier de Noël. Les plus petits ont créés des étoiles en
découpage/collage. Quant aux plus grands, ils ont réalisé avec l’aide de Françoise Svensson, et Amélie
Cholet, des étoiles en origami. Merci pour leur patience.
Enfin, les enfants ont fait leur lettre au père noël. Ils ont reçu sa réponse le 18 décembre. Une petite
grignote a terminée cette matinée pour fêter noël.
Nous avons été contactées par l’école en début d’année. Les classes de maternelle souhaitent venir à la
bibliothèque de temps en temps. Les emplois du temps n’ont pas encore permis leur visite mais cela
devrait se faire courant janvier. Il est prévu que les classes viennent le mardi matin (pour des raisons de
commodités) et des parents seront sollicités pour accompagner les enfants (sécurité sur la route pour
venir de l’école à la bibliothèque).
Le café littéraire continue. Environ 1 fois par trimestre, le vendredi soir, les adhérents/adhérentes de la
bibliothèque se retrouvent pour présenter les ouvrages lus ou/et en découvrir d’autres.
Merci à Françoise qui continue de nous régaler avec ses histoires.
Un grand merci à la mairie pour avoir changé les radiateurs. Un vrai changement !!!!
PROJETS
Faire à nouveau un tri dans les romans.
Voir comment installer une boite à l’extérieur afin que les gens puissent prendre des livres, les échanger,
les rapporter… une « boite à lire » !!!!
QUESTIONS DIVERSES
Faire une proposition de livres à acheter… pour les adultes ou pour les jeunes….
Trouver de nouvelles animations pour la bibliothèque
Trouver des bénévoles pour nous aider le mercredi matin, voir le mardi lorsque l’école viendra.
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ELECTION DU BUREAU
Le bureau actuel se compose de :
ELISABETH FEVRE : présidente
AMELIE CHOLET : trésorière
STEPHANIE MASSON : trésorière adjointe
VALERIE MICHEL : secrétaire
FRANCOISE SVENSSON : secrétaire adjointe
Nouveau bureau
ELISABETH FEVRE : présidente
AMELIE CHOLET : trésorière
STEPHANIE MASSON : trésorière adjointe
VALERIE MICHEL : secrétaire
FRANCOISE SVENSSON : secrétaire adjointe
Réunion terminée à 18 h

SIGNATURES

ELISABETH FEVRE - PRESIDENTE

AMELIE CHOLET - TRESORIERE
STEPHANIE MASSON – TRESORIERE ADJOINTE
VALERIE MICHEL - SECRETAIRE
FRANCOISE SVENSSON – SECRETAIRE ADJOINTE
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