
 

 
     

COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE GESTION ELARGI 
 

DU LUNDI 12 MARS 2018 (20 h) 
  
Présents : M Guy Bachelet, Président 
                 Mmes Marie-Andrée Lapalus, Marylou Vouillon, Auxiliaires bibliothèque 
                 Mmes Claudette Bachelet,  Adrienne Buémi, Danielle Delor, Marlène Migeon (Conseillère municipale),  
                 Nicole Sotty 
                 MM Michel  Gayral, Jean-Louis Limard  
Excusés :  Mmes Marie-Claire Brasseur, Chantal Deruelle, Gwenaëlle Jaunay, Marie-Paule Martinot,  
                 Marie-Christine Péreira, M. Jacky Rossi 
Absents :  M. les Maires de Bergesserin, Mazille, Sainte-Cécile 
                 Mmes Martine Faillat, Edith Legrand, Béatrice Péreira - M. Roger Lahu. 
 
Le Président Bachelet accueille les participants. Il précise que, désormais, les éléments statistiques et financiers de 
l’année précédente sont directement déclarés en ligne auprès du Ministère de la Culture et de la communication, et non 
plus sur support papier adressés à la Direction de la lecture publique (DLP) du Conseil départemental. Cela a permis 
de différer quelque peu notre réunion annuelle : temps précieux d’information, d’analyse, de décision. Il rappelle enfin 
que cette année marque le 20° anniversaire de l’ouverture de notre bibliothèque intercommunale (24 février 1998). 

 
I - BILAN  STATISTIQUE et des ACTIVITES de L’ANNEE 2017 
 
A - Statistiques 2017 
  

Marie-Andrée nous les présente et les commente : 
 
Notre fonds propre : au 31 décembre 2017, il s’élevait à 6325 ouvrages : 
6181 livres  (3035 pour adultes, 3146 pour enfants et jeunes) et 144 publications.. 
Inclus dans ce total ouvrages, les 173 livres acquis sur crédits-livres alloués par les communes, et 16 en 

provenance de dons.  Vient enrichir ce potentiel le prêt permanent de la BDP (environ 900 titres). 
Lectorat : 67 lecteurs actifs dont 6 hors des 3 communes. S’ajoutent 4 collectivités comptant pour 4 lecteurs (3 

classes du RPI + EHPAD Champrouge). 
Sont dénombrées 425 entrées en bibliothèque sur l’année. 
Hors collectivités, le lectorat comprend : enfants : 14 ; 15 - 64 ans : 33 ;  plus de 65 ans : 20. 
Le lectorat adulte compte 37 femmes et 16 hommes.  
Prêts : 2104 titres répartis comme suit : 1131 à destination des adultes, 533 jeunes et enfants, 440 pour les 

collectivités. 
Animations : au profit des 3 classes du R.P.I., 5 demi-journées leur ont été consacrées, dont 2 avec le précieux 

concours de la ludothèque de la Com. Com. 
Equipe de bénévoles : Treize personnes s’affairent, à tour de rôle, ou collectivement, lors des permanences 

(ouvertures au public), à l’équipement des ouvrages, à leur présentation, à l’accompagnement scolaire… En 2017, 
nous recensions (au minimum) 436 h au profit de la bibliothèque, 108 à l’accompagnement scolaire, soit un total de 
544 h ou 0, 40 Equivalent Temps Plein (ETP). Cela correspondrait à un salarié occupé à plein temps pendant plus de 
3, 5 mois sur l’année. 

 
B- Autres activités 2017 : 
 

Guy en dresse la liste et les commente. 
 - A la bibliothèque-même : poursuite des tris sélectifs des dons d’ouvrages en stock au cellier. Mise en vente 
des livres en état, 3 samedis consécutifs de juin. (une cinquantaine de visiteurs-acheteurs).  
 - Elaboration de documents à destination des habitants pour (re) présenter la bibliothèque et les services 
offerts, les manifestations diverses. 



 

 - Bourse aux plants : en partenariat avec l’école de Mazille, dans le jardin, samedi 13 mai en après-midi (une 
soixantaine de personnes intéressées). 
 -Accompagnement scolaire 2016-2017 :  5 jeunes concernés sur les 3 communes ; potentiel : 5 bénévoles ; les 
2 jeunes de 3° ont réussi leur brevet, la lycéenne son Bac S avec mention bien. Ces 3 jeunes ont obtenu l’orientation 
choisie pour la suite de leurs études.  
 -« Lire et faire lire » : opération conduite par Guy, sur temps scolaire, en Grande section à Ste Cécile et en CP 
à Bergesserin, (1 fois par semaine, par roulement), par Chantal au niveau de la maternelle du RPI de la Noue à la 
Chapelle du Mont de France. 
 -« Lecture de nouvelles » : Guy a démarré cette activité à Champrouge. Il intervient un jeudi sur 3 en après-
midi, à 15 h, auprès d’une quinzaine de résidents. Après lecture, commentaires, discussions, le goûter clôt 
l’intervention. 
 

II – VOLET FINANCIER 2017 
  
 Se reporter au document remis ou joint à ce compte-rendu et largement commenté par Guy lors de la réunion. 
 
 
 III - PROJECTION SUR l’ANNEE 2018 
  

A – Fonctionnement de notre Bib’ 
 
Le comité arrête le calendrier suivant : 
- Fermeture estivale : du samedi 28 juillet après la permanence au mercredi 05 septembre à 15 h. 

Fermetures lors des petites vacances scolaires avec maintien de la permanence du samedi les précédant.  
- Jours et horaires des permanences et équipements : 

o Permanence - ouverture au public - mercredi de 15 à 17 h samedi de 10 à 12 h. 
o Equipement, en principe, un mardi sur deux de 9 h à 11 h 30. 

 
 Activités 2018 - 20° anniversaire de notre Bib’ 

 
 Plutôt que d’envisager une exposition d’envergure, comme ce fut le cas en 2008 lors du X° anniversaire avec 
exposition, conférence, dédiées à Michel BOUILLOT, le comité se prononce pour une année ponctuée par les actions 
habituelles, des animations à mettre en place, à destination de tout public. 
 
 Maintien des activités suivantes :    
 « Lire et faire lire » dans les RPI du sud-clunisois (le nôtre) avec Guy et de la Noue avec Chantal 
 Lecture de nouvelles à l’EHPAD de Champrouge(Guy) 
 Accompagnement scolaire pour deux jeunes de 6°. Depuis cette année, du fait de la mise en place 
d’enseignement personnalisé dans les établissements, les demandes d’accompagnement vont se raréfiant. 
 Bourse aux plants en partenariat avec le RPI : Samedi 2 juin, de 14 à 18 h, dans l’école et son jardin. 
(Mazille). 
 Vide’Bib’ : Après désherbage, opération vide’ Bib’ : vente de livres répertoriés par l’Equipe de bénévoles, 
vente dans le cellier les samedis 9, 16, 23 juin 2018 de 10 h à 12 h. 
 
 Des projets :  
  
Mise en place de « boîtes à livres » dans chacune des trois communes en partenariat avec l’école de Mazille. Elle 
pourrait débuter par Bergesserin, dès la rentrée scolaire 2018-2019. L’alimentation de celles-ci se ferait au départ par 
des livres stockés dans le cellier. 
  
Guy rappelle que la compétence bibliothèque est désormais du ressort de la Com. Com, (depuis le 1° janvier 2017. 
Suite à un contact avec la responsable en charge de ce domaine, une première animation auprès de la Com. Com a été 
sollicitée. 
Ainsi notre bibliothèque bénéficiera-t-elle d’une « lecture musicale » sur le thème « Contes et musiques du 
monde » à destination d’enfants de plus de 4 ans accompagnés de leurs parents, avec le concours de la bibliothécaire 
de Joncy et une flutiste de l’école de musique et danse de Cluny. D’une durée d’environ une heure, cette animation 
aura lieu, salle de l’AIC à Charly, le samedi 26 mai à 10 heures. 
 



 

 « Des écrivains locaux et leurs œuvres » : par le passé, nous avions déjà bénéficié d’une prestation de Jean-
Noël Leblanc (enfant du pays, un pur mazillon), qui pourrait revenir lors d’un week-end « partager » ses derniers titres. 
Guy est chargé de prendre contact. Le comité pense qu’une telle intervention aurait sa place après la rentrée, un 
samedi après-midi, en septembre ou octobre. 
 Elle pourrait se doubler d’une prestation d’un illustrateur d’albums jeunesse (créneau horaire 16 à 19h) à 
destination de notre jeune public. Marie-Andrée se propose de solliciter un intervenant … 
  Enfin, il serait sans doute possible d’ouvrir notre bibliothèque à tous, le temps d’une soirée…  
 

B - Volet financier 2018 
 
 Il a été procédé à une acquisition de filmolux destiné à l’équipement des livres (185, 35 €). 
 Guy informe que le Conseil municipal de Mazille changera la chaudière gaz de la Bib’ (coût TTC 3 531, 95 €). 
Dans le dernier bulletin municipal de Mazille n° 123 p. 44, il est précisé que le local de la Bib’ accueille également les 
jeunes et leurs accompagnateurs (« Coup de pouce ») ainsi que le club des Anciens. Une remarque est faite à ce sujet : 
en effet, les réunions et manifestations du club « Générations Mouvement » ont lieu à la salle de l’AIC à Charly.  
 Les membres du comité apprécient de voir réduites de plus de 30 % les factures de gaz à destination de la Bib’, 
réduction dont bénéficieront les contribuables de nos 3 communes…    
 
 

Propositions tarifaires : Après discussion, le comité, à l’unanimité, propose au conseil municipal de Mazille, 
de reconduire : 

- pour 2019, le tarif annuel appliqué aux habitants hors des trois communes, soit pour un adulte : 5 €, pour un 
enfant : 3 € 

- pour 2018-2019, le tarif horaire accompagnement scolaire à raison de 2, 50 €. 
La délibération correspondante sera transmise à la bibliothèque pour exécution.  
Crédit livres 2018 : Le Président adressera un courrier à chaque conseil municipal des 3 communes pour la 

sollicitation de crédits affectés à l’acquisition d’ouvrages et documents au profit de la bibliothèque intercommunale, et 
ce, sur crédits 2018. Le montant affecté sera communiqué à la bibliothèque. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Guy Bachelet, Président du Comité de Gestion, clôt la réunion à 21 h 45.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


