
 

ACAF      Association Culturelle et Artistique de Fontenay-Trésigny 

 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE  DU 18 JANVIER 2017 

 
 

Présents : 

 

Pour l’Association :  
 
Jeannine BERTRE Brigitte LAB 

Annie BIRLOUET Lydia LABAYE 

Raymonde BOURDAS Nicole MICHEL 

Frédérique DRONET Françoise NIKLAUS 

Denise GORAIN Michèle ROSSILLI 

 

Pouvoirs : 

 

Jacques BIRLOUET Pouvoir à Raymonde BOURDAS 

Géraldine PEETRERS Pouvoir à Raymonde BOURDAS 

Liliane BORDAS Pouvoir à Michèle ROSSILLI 

Georgette DUBOIS Pouvoir à Annie BIRLOUET 

Agnès FILIPPINI Pouvoir à Annie BIRLOUET 

Cindie CONINCKX Pouvoir à Michèle ROSSILLI 

 

Yves LEQUIEN, Président de l’A.C.A.F. Générale 

 

Absents excusés : 

 

Valérie BESNARD 

Fanny JACQUES 

Alexandra BOCQUEZ 

 

 

 

La séance est ouverte à 18h35 : 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rapport Moral 2016 
 
 
Personnel bénévole : Cette année nous avons accueilli Géraldine Peteers et 
Brigitte Lab , qui viennent  étoffer l’équipe enfance. 
. 
Déménagement : 
 
Cette année 2016 a vu un grand bouleversement dans notre bibliothèque, 
Nous avons quitté les bains douches qui hébergeaient la bibliothèque depuis 
1990 pour emménager dans nos nouveaux locaux situés au centre culturel 
Michel Polnareff le 30 mars 2016 (date de la réouverture)…..Nous passons donc  
de 85 m² à 250 m². 
Cette surface supplémentaire a donné de l’espace à nos adhérents adultes qui 
peuvent maintenant trouver tables et chaises pour se poser. Les enfants y 
trouvent également leur plaisir : plus d’espace, des sièges et des tables. De 
nouvelles étagères permettent de regarder et de choisir les livres avec aisance.  
La mairie nous permet d’utiliser la salle de confinement située à l’entrée de la 
bibliothèque pour accueillir des  petits groupes  de 10 enfants, nous pouvons 
ainsi proposer différentes  animations, la consigne est de ne pas mettre de 
mobilier devant les issues de secours et de ne pas encombrer cette pièce.  
 
Je tiens à remercier chaleureusement les bénévoles qui se sont investis pour le 
déménagement mais aussi les agents communaux qui ont fait un excellent 
travail de mise en place des étagères. 
 
Acquisitions : 
 
Lors de notre déménagement,  la municipalité nous a acheté 10 étagères  
double face  qui représentent nos 5 doubles étagères (deux pour les enfants  et 
3 pour les adultes) Un magnifique bureau d’accueil nous permet de recevoir 
nos adhérents dans un esprit plus convivial. Un grand merci  à la municipalité 
pour cet investissement. 
 
Le Crédit Agricole de Fontenay Trésigny  dont nous sommes clients a sponsorisé 
notre bibliothèque pour la somme de 1.203 € ; cette participation nous a 
permis d’acheter pour une somme de 1.253 €  la petite table en forme de 
goutte d’eau et les quatre chaises enfants, les deux tables adultes ainsi que les 
six chaises. Un grand merci pour ce sponsoring. 
 Je remercie enfin l’ACAF générale qui nous a prêté gracieusement deux mille 
euros pour nous permettre d’avoir un fond de caisse suffisant pour prétendre à 
l’acceptation de notre dossier par le Crédit Agricole. 



 

Un grand merci également au Val Bréon qui a offert deux tapis de lecture ainsi 
que le bac à livres petite enfance. 
Ces différents dons nous ont permis de dégager suffisamment d’argent pour 
acheter un deuxième ordinateur qui est affecté au public. 
 
 
 
Animations : 
 
La nouvelle superficie de notre bibliothèque nous permet de mieux gérer nos 
animations : 

 Accueil des classes primaires de l’école Paul LANGEVIN à raison d’une 
fois tous les 15 jours. 

 Reconduction de l’accueil d’un groupe de l’IMED une fois tous les 15 
jours 

 Reconduction de l’accueil de groupes du centre de loisirs une fois par 
mois. 

 Reconduction de l’accueil en lien avec le Val Bréon des « bébé 
bouquine »  une fois par mois. 

 Accueil d’une classe maternelle de l’école Jules Ferry.  

 Une grande nouveauté : une fois par mois Géraldine lit une histoire en 
anglais à deux groupes d’enfants et, bien sûr, les enfants chantent avec 
plaisir différentes ritournelles après le conte. Cette activité affiche 
complet (deux tranches d’âge) 

 une autre nouveauté : Florence  anime un atelier Scrap booking une fois 
par mois (deux tranches d’âge) … Cette activité affiche aussi complet  

 
Médiathèque départementale : 
 
Cette année 2016, du fait de notre déménagement et du nombre d’étagères  
supplémentaires nous a permis d’emprunter 1.501 livres contre 572 l’an passé 
et de constituer un fond de 165 DVD. 
La médiathèque a permis à quelques unes d’entre nous de profiter de 
formations dirigées vers l’accueil des enfants (contes et bilinguisme….) 
 
 
Adhérents 2016 : 
 
En cette fin d’année 2016, nous comptons 217 familles (176 en 2015 soit + 
23% !) payant une adhésion représentant 554 lecteurs contre 398 en 2015. 
(Dont 185 familles de Fontenay et Visy soit 85,3% et 32 familles de communes 
extérieures soit 14.7% contre 17% l’an dernier). 

 
 



 

 Sorties de livres : 
 
En 2016, nous avons prêté 8.435 livres contre 7.713 l’an passé soit  + 9,4%. 
 
Il est à noter que nos prêts adultes baissent régulièrement chaque année ( -
2,3% en 2016)  Nous pensons que les nouvelles technologies (Tablettes, 
liseuses, …) expliquent cette baisse. 
Chez les enfants, nous constatons le phénomène inverse : plus 15,9% ;  nos 
nouvelles activités  pourraient expliquer cette montée, nous sommes 
également à l’écoute du jeune public pour mieux cibler l’achat de livres. 
Nous avons acheté 273 livres (102 adultes et 171 enfants) pour la somme de 
3.415 € ;  il est à noter que pour le prix d’un livre adulte nous avons deux ou 
trois livres enfants ou ado. 
 
A cela, il faut ajouter les dons de livres qui représentent 206 livres (57 adultes 
et 148 jeunesse) 
  
Passages en bibliothèque : 
 
Nous enregistrons 2.371 passages en 2016 contre 1.939 en 2015, soit 432 en 
plus alors que nous avons été fermés trois semaines en mars (déménagement), 
un mois en Aout et 15 jours à Noël (fermeture du Centre Culturel) ; le nombre 
de passages le plus important demeure le mercredi avec une moyenne de 23 
(sur 4 h de permanence) et le samedi avec une moyenne de 21 (sur 2h de 
permanence). 
 
Top des sorties de livres : 
 

- Adultes : STEEL 88 - Bourdin 67- Musso 54-Clark  48 – Bussi 45 
- Enfants : Tchoupi 122 – Game Over  120 – Je suis en CP CE2 112  
- BD : Les P’tits diables  102 – les Sisters 101 – Les légendaires 100 . 

  
Abonnements : 
 
Pour les Adultes, nous sommes abonnés à  : Psychologie Magazine, çà 
m’intéresse, Secrets d’histoire, Que Choisir 
Pour les Enfants, il est proposé : Mickey, Histoires Vraies. 
 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
  
 
 
 



 

Rapport Financier 2016 
 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité et quitus est donné à la 
Trésorière. 
 
 
Projets 2017 : 
 
Informatique : 

- Achat d’un second ordinateur pour travailler en réseau. 
Mobilier : 

- Achat d’un portant sur roulette pour l’accueil des enfants 
- Deux petites tables pour présentation de livres coup de cœur. 

Activités : 
- Le mercredi proposition de lecture bilingue par un professeur d’anglais 

pour les jeunes enfants, une fois par mois. 
- Pour le samedi, voir avec un apiculteur, si il peut venir parler des 

abeilles, et de leurs utilités pour la planète. 
- Connaissance de notre région,  «  Bière de la Brie »  

- Ecrivain   «  un secret » 
- Les châteaux et notre région pourquoi ne pas contacter des jeunes qui 

connaissent bien le sujet  
Convention avec la Médiathèque Départementale à signer. (à leur demande) 

 

Election du nouveau bureau 

 
Sont démissionnaires : tous les membres du bureau. 

 

Il est procédé à l’élection du bureau.  

 

Sont élus aux postes suivants : 

 

Présidente : Annie BIRLOUET  

Vice Présidente : Nicole MICHEL   

Trésorière : Raymonde BOURDAS 

Trésorière adjointe : Jeannine BERTRE 

Secrétaire : Lydia LABAYE 

Secrétaire adjointe : Françoise NIKLAUS 

Responsable informatique : Jacques BIRLOUET  

Responsables Animations : Géraldine PEETERS – Brigitte LAB 

 

 

 

 



 

Liste des membres du conseil d’administration : 

 

 
 
 
 
 

Questions diverses 

 
Pas de questions diverses 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 
        La Secrétaire,       La Présidente, 

Lydia LABAYE       Annie BIRLOUET 
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BERTRE Jeannine DRONET Frédérique MICHEL Nicole

BIRLOUET Annie GORAIN Denise NIKLAUS Françoise

BIRLOUET Jacques LAB Brigitte PEETERS Géraldine

BOURDAS Raymonde LABAYE Lydia ROSSILLI Mlichèle


