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BIBLIOTHEQUE DE FONTENAY TRESIGNY 
ASSEMBLEE GENERALE  DU 18 JANVIER 2016 

 
 

Présents : 

 

Pour l’Association :  
 

 

  

   

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

 

Pour la municipalité :  
 

Monique GRANGE – Maire Adjointe Déléguée à la Vie Associative 

 

Absents excusés : 

 

 
 

 

La séance est ouverte à 19h10 : 

 

La présidente Annie BIRLOUET, tient à remercier Mme GRANGE de la Municipalité, 

M.LEQUIEN, Président de l’ACAF ainsi que tous les bénévoles et lecteurs pour leur 

présence et commence en présentant le rapport moral de l’année 2015. 

 

BEAUGRAND Bérénice GORAIN Denise MICHEL Nicole

BERTRE Jeannine GROSDAILLON Agnès NIKLAUS Françoise

BIRLOUET Annie GUITTON Quantin ROBIN Claude

BIRLOUET Jacques JACQUES Fanny ROSSILLI Michèle

BOURDAS Raymonde LABAYE Lydia VAREILLE Anthony

BASQUIN Chrystèle DUBOIS Georgette RENARD Claudine

BESSEY Christine MELLET Katell MARIE Aurore

DELAUNAY Chloé MOUCEL Bruno GRONET Frédérique

DIDIER Estelle PEETERS Géraldine
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Rapport Moral 2015 
 

Personnel bénévole : Nous sommes 14 à ce jour. Nous avons accueilli en 2015 Fanny 

JACQUES, Bérénice BEAUGRAND, Quantin GUITTON et nous accueillons cette 

année Anthony VAREILLE, Géraldine PEETERS, Denise GORAIN ainsi que 

Frédérique GRONET qui n’a pu être présente aujourd’hui. Nous leur souhaitons la 

bienvenue dans l’équipe.   

 

Adhérents 2015 : 

Fin 2015 nous comptons 398 lecteurs contre 401 l’an passé.  

- 176 familles payantes dont (écoles primaire J.Ferry et EPMS) contre 163 l’an 

passé (Deux adhésions en attente bons associatifs mairie et adhésion EPMS) 

- 30 familles extérieures à Fontenay (soit 17%) 

 

 

Notre bibliothèque :  

A ce jour, nous avons en fond propre 5.231 livres contre 5.018 l’an passé. Nous 

comptons 572 Livres BDP contre 809 l’an passé. 

Nous avons commencé à faire un grand nettoyage des livres en éliminant tous les 

livres jaunis et abîmés. 

Nous avons acheté en 2015, 308 livres (enfants 218, adultes 90) contre 316 l’an 

passé. A ces achats s’ajoutent des dons de 289 livres (tous récents et en bon état)   

Les achats et équipements représentent 60,2 % de notre budget. 

Nous avons fait l’acquisition cette année d’une imprimante laser noir et blanc avec 

toner et d’une étiqueteuse qui nous permet d’avoir des étiquettes uniformes sur 

tous nos livres. 

 

Médiathèque Départementale :  

Nous prenons de moins en moins de livres à la médiathèque départementale puisque 

le bibliobus ne nous propose que des anciens livres. 

Cette année, nous devrons aller à Melun chercher nos livres 4 fois par an avec une 

possibilité de navette 2 fois par mois. 

 

Sorties de livres :  

En 2015 nous avons prêté 7.713 livres contre 8.395  l’an passé (2.775 adultes  et 

4.938 enfants) 

Nous enregistrons 1.939 passages en 2015 contre 2.031 en 2014. Les activités 

périscolaires sont à prendre en compte et les liseuses qui font leur entrée dans 

beaucoup de familles. 
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Nos meilleures sorties de livres sont les BD et quelques séries ados. Il nous faut 

revoir le choix des achats de livres adultes. 

Les meilleures sorties en livres adultes sont Steel, Bussi, Coben, Musso, Legardinier, 

Bourdin, Levy, Dupuy B, Higgins Clark, D. Kennedy  K.Follett comme au plan national. 

Nous sommes pauvres en documentaires et n’avons aucune BD adultes, nous pourrons 

porter remède à ce manque dans nos futurs locaux, la place nous faisant défaut 

actuellement. 

 

Abonnements 

Nous n’allons pas renouveler l’abonnement à Tralalire car cette revue ne sort jamais. 

Il nous faut trouver d’autres abonnements pour les adultes et enfants… 

Par exemple : Anthony projette de faire une animation « science liée au livre » dans 

nos nouveaux locaux et il serait intéressant de trouver une revue dans ce domaine.. 

Nous prévoyons un abonnement au « Pays Briard » mis à disposition sur place. 

Des propositions des membres présents sont faites :  

Activités manuelles, Auto plus, Loisirs créatifs, Revues Cinéma, 30 millions d’amis 

Des achats unitaires de ces revues pourraient être réalisés afin de voir si ces 

revues sortiraient … 

 

Vie associative – actions menées 

Nous avons très peu travaillé avec les classes cette année. Je crois que les rythmes 

scolaires y sont pour quelque chose, les parents nous disent que les enfants sont 

fatigués et que le samedi matin ils préfèrent faire la grasse matinée. 

 

Nous avons commencé à recevoir tous les 15 jours l’EPMS (anciennement IMED).  

Ces rencontres se passent bien. Les enfants sont très bien encadrés par leurs 

animateurs. 

Nous recevons tous les mois un groupe du centre de loisirs. 

Nous avons reçu une classe maternelle de J.Ferry. 

Nous avons participé au forum des associations et pour la première fois, nous y 

avons tenu la buvette, cela nous a rapporté 480 €. 

Notre participation au salon du livre a été décevante, salon très peu fréquenté. 

Yves LEQUIEN nous informe qu’une nouvelle formule alliant salon du livre et salon 

des artistes est à l’étude pour octobre. 

 
Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité. 

 

**************************** 
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Rapport financier :  
 

 

 
 

Le solde disponible de 1.200 € servira à acheter du mobilier pour les nouveaux locaux. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité et l’assemblée générale donne quitus à la 

trésorière. 

Solde à fin 2014 (dont 667 € dépenses provisionnnées )               812,00 € 

Cotisations Lecteurs 3 441,00 €          54,3%

Subvention Municipale 2 900,00 €          45,7%

Don Buvette Forum 482,00 €             

TOTAL 7 635,00 €      

Abonnements 219,00 €             

Achats Livres 3 521,00 €          

Fournitures Livres (Couvertures, Code Barre,…) 853,00 €             

Dépenses diverses 9,00 €                 

Assurances 433,00 €             5,7%

Internet 504,00 €             6,6%

Frais de déplacements 97,00 €               

Achat Matériel 219,00 €             

Remboursemt Bons jeunes à venir 34,00 €               

Solde Banque (dont 510 € de provisions dépenses 2015) 1 746,00 €          

TOTAL 7 635,00 €      

Assurance (débité le 7 janvier 2016) 433,00 €               

Facture Internet Décembre (Prél. 14 Janv. 2016) 41,00 €                  

Divers Abonnements (débités en janvier 2016) 36,00 €                 

TOTAL 510,00 €      

SOLDE DISPONIBLE 1 236,00 €      

Recettes 2015

Dépenses 2015

Dépenses 2015 payées en 2016

60,2%
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Projets 2016  
 

 

Nous devrions déménager entre le 7 et le 26 mars 2016. Nous aurons besoin de tous 

les bénévoles pour cette opération et si des lecteurs veulent nous apporter leur aide 

ce sera avec plaisir. Une réunion de planification sera faite début février. Quantin 

nous garde déjà des cartons pour le transport des livres et la municipalité fera le 

démontage et montage des étagères ainsi que le transport des cartons. 

Une première partie du mobilier a été achetée par la mairie : Banque d’accueil, table 

informatique et une étagère sur roulette. 

La deuxième partie du mobilier sera commandée début 2016. (4 autres étagères 

doubles) 

Cette augmentation de linéaire va nous permettre d’augmenter nos collections, 

notamment en documentaires, BD adultes, fictions … 

Nous avons demandé au Val Bréon une participation en matériel pour nous aider à 

agrémenter l’espace enfants pas de réponse à ce jour. 

Nous sommes en cours de montage d’un dossier de demande de sponsorisation au 

Crédit Agricole pour la partie enfants. (Deux parties sont à aménager). 

Nous devrions mettre à disposition du public deux ordinateurs ; un pour une 

consultation de notre fond de livres et l’autre pour des recherches sur internet  et 

ou faire des rapports de stage pour les jeunes qui n’ont pas d’ordinateurs chez eux. 

Nous sommes en train d’étudier avec l’aide d’un informaticien une possibilité de 

nouveau logiciel PMB où les adhérents pourraient consulter notre base de données 

de chez eux et réserver des livres. Cela devrait se faire courant 2016. 

La médiathèque de Melun devrait nous prêter des DVD et CD. 

 

Animation  du samedi matin : 

Une personne se propose de venir une fois par mois lire aux enfants des albums en 

anglais.  

Une autre de faire des activités manuelles autour du livre. 

Une autre de faire des activités pour la jeunesse autour des sciences. (expériences) 

 

 

Election du nouveau bureau 

 
 

Sont démissionnaires : tous les membres du bureau. 

 

Il est procédé à l’élection du bureau.  
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Sont élus aux postes suivants : 

 

Présidente : Annie BIRLOUET    

Trésorière : Raymonde BOURDAS 

Trésorière adjointe : Jeannine BERTRE 

Secrétaire : Lydia LABAYE 

Secrétaire adjointe : Françoise NIKLAUS 

Responsable informatique : Jacques BIRLOUET  

Responsable enfance : Nicole MICHEL 

Responsable Animations : Géraldine PEETERS 

 

Liste des membres du conseil d’administration : 

 

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 
Pas de Questions diverses. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30     . 

 
        La Secrétaire,       La Présidente, 

Lydia LABAYE       Annie BIRLOUET 

 

 

 

 

 
§§§§§§§§§§§§§ 

BEAUGRAND Bérénice GROSDAILLON Agnès PEETERS Géraldine

BERTRE Jeannine GUITTON Quantin ROBIN Claude

BIRLOUET Annie JACQUES Fanny ROSSILLI Michèle

BIRLOUET Jacques LABAYE Lydia VAREILLE Anthony

BOURDAS Raymonde MICHEL Nicole

GORAIN Denise NIKLAUS Françoise


