Bilan de l’année 2011
En 2011, la bibliothèque continue à progresser dans tous les domaines :
Le nombre de livres prêtés a augmenté de 48%, le nombre de visites de
34%, le nombre de livres par personne de 11% par rapport à 2010.
Le nombre de livres sortis à l’année s’approche des 2000, 1800
exactement (1474 en 2010), le nombre des visites est voisin de 1000, 900
précisément (651 en 2010), le nombre d’inscrits est de 140 (133 en 2010)
dont une vingtaine extérieurs à la commune.
Cette progression est due essentiellement aux enfants. Le nombre
d’adultes reste stationnaire. Les adolescents et les jeunes adultes sont les
moins représentés. Une forte proportion de retraités constitue également
notre public.
Pour les enfants : 56% des ouvrages sortis sont des albums, 27% des
BD, 8,4% des documentaires…
Pour les adultes : 60% des romans, 10,4% des BD, 6,5% des
documentaires et 22,1% des revues. A noter la forte progression des
revues. Tous ces chiffres statistiques calculés par Yves doivent nous
amener à réfléchir sur nos choix d’ouvrages et orienter nos activités.
Le nombre de bénévoles est passé de 13 à 15. Que tous les bénévoles
soient remerciés pour leur travail : permanences, tri et couvertures des
livres, préparation du passage du bibliobus ou de la navette… Merci à
Hervé pour la mise en place du planning, à Yves pour ses statistiques !
Sans tous les bénévoles il n’y aurait pas de bibliothèque.
La bibliothèque comprend 1500 livres et 300 revues qui lui appartiennent.
Nous avons régulièrement des dons. Récemment nous avons eu un carton
de livres en anglais. Auxquels s’ajoutent 1000 livres prêtés par la
Bibliothèque de lecture qui sont changés régulièrement.
Le 10 février, 350 livres ont été changés lors du passage du bibliobus. Le
8 septembre, 400livres.
La bibliothèque propose au total environ 2500 livres et 300 revues. Une
navette est en contact avec la bibliothèque ; chaque mois elle nous livre
les ouvrages que nous avons commandés. Si un lecteur souhaite un
ouvrage particulier il suffit de le signaler à l’un des responsables.
Actions en 2011
Le samedi 19 mars, l’Opération premières pages a été un succès. Les
communes de Verjon, Courmangoux et Pressiat étaient associées.

Neuf lots ont été distribués, dont cinq à des parents de Courmangoux
ayant eu une naissance en 2010 et quatre pour la commune de Pressiat,
Verjon n’ayant pas eu de naissance cette année. Toutefois, Christine et
Mireille, les responsables de la bibliothèque, étaient présentes.
Maryse Rivat a raconté une histoire "le coq et le sultan" devant des
enfants attentifs.
Le 15 avril, quelques bénévoles sont allés acheter à la librairie du théâtre
à Bourg des nouveautés : romans, BD… pour enfants et adultes.
Jeudi 24 mai, Mme Bozon, l’une des responsables de la Direction de la
Lecture Publique, est venue à la rencontre des bénévoles afin d’établir un
bilan.
Mme Bozon a trouvé la bibliothèque en constante progression, les locaux
accueillants, l’équipe dynamique, les animations proposées variées. Un
petit bémol cependant, il serait bon que quelques membres de l’équipe
suivent une formation de gestion de bibliothèque pour être tout à fait au
top. Monique et Thérèse se sont proposées pour l’année prochaine.
Le 1er octobre, dédicaces et présentation de ses ouvrages par Denis
Vidalie, auteur et photographe d’art, qui a beaucoup intéressé l’auditoire,
malheureusement peu nombreux, pour une prestation de cette qualité.
Le 25 octobre, Marie-Ange, Véronique et Michel ont assisté à "la réunion
de territoire" à Corveissiat. La rencontre avec les bénévoles d’autres
bibliothèques a été particulièrement enrichissante. Le thème de discussion
de la journée "comment faire venir les publics à la bibliothèque" nous a
intéressés et nous a donnés quelques idées que nous allons mettre en
pratique.
Nous avons installé des panneaux sur "Les Droits de l’Homme" dessinés
par Sophie Verbeck, prêtés par Marie-Hélène Pin et des photos encadrées
de Denis Vidalie afin de décorer la salle de bibliothèque.
Le conseil municipal, au cours de la séance du 27 mai, nous a autorisés
par un arrêté à "désherber" c’est à dire enlever les livres ne sortant
jamais et encombrant nos rayonnages.

Projets pour 2012
L’opération Premières pages est reconduite le samedi 17 mars à 11h
Bibliothèque Bernard Clavel de Courmangoux avec la collaboration de la
commune de Verjon. La commune de Pressiat préférant se joindre cette
année à la bibliothèque de Treffort.
Christine et Mireille, bénévoles de la bibliothèque de Verjon, se chargeront
de l’animation : un spectacle de marionnettes.

Le lot remis pour 2012 comprend un album « Une chanson d’ours » de
Benjamin Chaud, un petit guide de voyage au pays des histoires (conseils
pour lire des histoires aux tout petits), et une sélection bibliographique.
Une séance de yoga d’hiver est prévue le samedi 21 janvier 2012. Afin de
relier cette activité à la bibliothèque, des poèmes, des extraits de
romans… seront lus.
Une action commune pour les enfants est envisagée avec la bibliothèque
de Verjon le samedi 11 février l’après midi sur le thème de Carnaval.
Défileront dans Verjon, un petit spectacle suivra et l’après midi se
terminera par des crêpes confectionnées par les bénévoles des deux
communes.
Fin avril, Hélène Perraud présentera et dédicacera son livre "Zone
d’ombres sur l’alpage" et à la bibliothèque Bernard Clavel de
Courmangoux.

Finances
Le 15 avril achat de livres et de BD à Bourg à la librairie du théâtre par
quelques bénévoles, pour 350€ Achat de BD à la brocante de Meillonnas :
80 € Achat du livre d’Hélène Perraud : 18,50 € Achat de petit matériel
(pour couvrir les livres…) 30,93 €
Total des dépenses : 479,43 €

Sondage
Le sondage pour changer les horaires du samedi qui seraient passés de
9h30 – 11h30 au lieu de 10h –12h n’a rien tranché. Le nombre de
réponses pour chaque horaire étant identiques. Aussi l’ancien horaire 10h12h reste en place.

Questions diverses
Yves propose que l’on organise une journée "porte ouverte" à la
bibliothèque début septembre, ce qui est accepté à l’unanimité.
Monique demande si l’on ne pourrait pas réorganiser les rayonnages afin
que les romans ne soient pas mélangés avec les documentaires.
Des rayonnages supplémentaires et éventuellement une armoire peuvent
être installés par la mairie.
Michel GAILLARD
3ème Adjoint

