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ASSEMBLEE GENERALE  DU 30 JANVIER 2019 

 
 

Présents : 

 

Pour l’Association :  
 

 
 

Pour l’ACAF Générale : 
LEQUIEN Yves, Président 

 

Pour la Commune : 
GRANGE Monique, Adjointe aux associations 

 

Pouvoirs : 
 

 
 

 

Absente excusée : Sylvie DOUARRE – Amel TAJOURI 

 

 

La séance est ouverte à 18h20 : 

 

 

 

 

BERTRE Jeannine MICHEL Nicole

BIRLOUET Annie MOREAU Monique

BIRLOUET Jacques NIKLAUS Françoise

BOURDAS Raymonde PAILLER Ginette

DRONET Frédérique ROSSILLI Michèle

GORAIN Denise SEJOURNE Colette

LAB Brigitte VOILLOT Lydie

LABAYE Lydia

BREON Monique Pouvoir à Denise GORAIN

CONINCKX Cindie Pouvoir à Nicole MICHEL

DELHOMMEAU Marie Pouvoir à Jacques BIRLOUET

DUBOIS Georgette Pouvoir à Michèle ROSSILLI

GOURNAY Jacqueline Pouvoir à Frédérique DRONET

PEETERS Géraldine Pouvoir à Annie BIRLOUET

TERRONI Malgorzata Pouvoir à Brigitte LAB



 

 

Rapport Moral 2018 
 
 
Cette année 2018, nous avons désormais 19 bénévoles qui se répartissent les responsabilités 
comme suit : 
  
Pôle accueil : 
Les permanences sont assurées selon la répartition suivante : 

 Lundi de 16h à 18h30  - Annie et Raymonde  

 Mercredi de 14h à 18h  - Jeannine, Lydia, Frédérique et Françoise 

 Jeudi de 16h à 19h – Denise, Brigitte et Annie 

 Samedi de 10h à 12h – Raymonde, Michèle et Annie 
 
Pôle Activités : 

 Anglais :  Samedi Matin – Géraldine, Nicole et Lydie 
Mercredi A.Midi – Brigitte et Colette 

 Scrapbooking  Samedi matin – Florence 

 RAM    Nicole (Annie en remplacement si besoin) 

 EPMS   Nicole (Annie en remplacement si besoin) 

 Centre de Loisirs Nicole (Annie en remplacement si besoin) 

 Ecoles   Maternelle LANGEVIN  Lydie et Sophie / Nicole et Monique 
   Primaire LANGEVIN   Amel et Sylvie   

 
Administration : 
 

 Fond et Médiathèque - Raymonde et Annie 

 Relances Retards - Michèle 

 Informatique - Jacques 

 Comptabilité – Raymonde 

 Gestion, Coordination – Annie 

 Relations et contacts extérieurs – Annie et personnes concernées par le sujet  
 
Informatique 

 
Cette année a été une année test pour le démarrage de notre nouveau logiciel PMB. Tout a 
bien fonctionné et nous découvrons encore de nouvelles fonctionnalités pour tirer le 
maximum des possibilités de ce logiciel plus performant et surtout hébergé sur un serveur. 
Ce nouveau fonctionnement devrait nous permettre de mettre à disposition de tous nos 
lecteurs l’accès à la base des livres présents dans la bibliothèque de chez eux. 
Pour cela, il reste à aménager le « portail » ce qui représente un travail d’informaticien. La 
présidente indique que nous sommes à la recherche de cette compétence (bénévole)Le 
président de l’ACAF, Yves LEQUIEN, va voir avec l’association INFORMACAF si quelqu’un a 
cette compétence. 
 
Relations Extérieures 
 
Suite à une première réunion en 2017 à la communauté de Communes du Val Briard, et dans 
le cadre de la politique culturelle de l’état, nous avons été sollicités par le val briard pour 
présenter un projet qui puisse développer la lecture sur le territoire. 



 

Avec l’aide de Nicole et de Brigitte, nous avons proposé de constituer un fond de livres 
spécifiques pour les enfants qui rencontrent des difficultés d’apprentissage de la lecture. 
Notre projet intégrait aussi une intervention d’une spécialiste de ces problèmes 
d’apprentissage de la lecture (enfants souffrant de dyslexie, et autres affections de type 
« dys » et nous projetions aussi de monter avec des professionnels une représentation liée à 
ce sujet. 
L’objectif était de proposer des solutions pour aider ces enfants à accéder à la lecture. 
Ce projet a été reçu par le représentant du ministère de la culture de manière très favorable 
mais malheureusement notre bibliothèque étant associative ne rentre pas dans les cases 
pour obtenir des subventions ....  
Nous avons quand même constitué notre fond avec l’aide de l’ACAF qui nous a octroyé 500 € 
et nous remercions chaleureusement l’ACAF. Ces livres rencontrent d’ailleurs un vrai succès 
sans que nous les ayons particulièrement mis en avant. 
 
 
 Médiathèque de Melun :  
La médiathèque nous fournit des livres en prêt mais également des formations de qualité, ce 
qui contribue au développement du professionnalisme des bénévoles.   
Nous avons à ce jour 1.570 livres  et 114 DVD  en prêt de la médiathèque départementale. 
 
Adhésions : 
En cette fin d’année 2018, nous avons 242 familles adhérentes (238 en 2017) dont 194 de 
Fontenay et 48 extérieures qui représentent pour 2018 : 80 % pour Fontenay et 20 %  pour 
les autres communes. 
 
 
Livres : 
Nous avons acheté pour 5.053 € de livres dont 2.448 € pour les adultes, 2.518 € pour la 
jeunesse et 87 € pour l’achat de livres en anglais. 
Nous avons acheté 463 livres en 2018 dont 140 pour les adultes et 323 pour la jeunesse 
sachant qu’un livre jeunesse coûte beaucoup moins cher qu’un livre adulte. 
 
En 2018, nous avons sorti 10.128 livres (3.299 livres adultes et 6.829 livres jeunesse) 
 
Abonnements 
Nous avons toujours comme abonnement : Psychologie magazine, çà m’intéresse, secrets 
d’histoire, Que choisir et, plus récemment Dr Good pour les adultes – puis Science et Vie 
junior, Mille et Une Histoires et Histoires vraies pour la jeunesse.  
 

Achat matériel  
Nous avons acheté cette année deux fauteuils enfants et nous avons en attente de livraison 
un bac album que nous avons du mal à récupérer pour des problèmes 
d’approvisionnements. 
 

 
Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 



 

Rapport Financier 2018 
 
 

 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité et quitus est donné à la Trésorière. 

Solde à fin 2017 (dont  938 € dépenses provisionnées )               991,00 € 

Cotisations Lecteurs 5 044,00 €          60,5%

Subvention Municipale 3 300,00 €          39,5%

Subvention Mairie "Bon Jeunes" 68,00 €               

Don ACAF Générale 500,00 €             

Erreur Banque 2 060,00 €          

TOTAL 11 963,00 €       

Abonnements 286,00 €             

Achats Livres 5 054,00 €          

Fournitures Livres (Couvertures, Code Barre,…) 727,00 €             

Dépenses diverses

Assurances 574,00 €             4,8%

Internet 492,00 €             4,1%

Abonnement Serveur 86,00 €               

Frais de déplacements 72,00 €               

Flyers Bibliothèque 130,00 €              

Erreur Banque 2 060,00 €          

Solde Banque (dont 2,214 € de provisions dépenses 2018) 2 482,00 €          

TOTAL 11 963,00 €       

Assurance (débitée le 7 janvier 2019) 581,00 €                 

Facture Internet Décembre (Prél. 14 Janv. 2019) 41,00 €                   

Facture EUREFILM débitée 10 jan 2019 560,00 €                 

Frais de déplacements à régler 200,00 €                 

Facture Manutan à venir (Fauteuils) 390,00 €                 

Facture Manutan (fauteuils enfants et bacs albums) 442,00 €                 

TOTAL 2 214,00 €     

SOLDE DISPONIBLE 268,00 €          

Recettes 2018

Dépenses 2018

Dépenses 2018 payées en 2019

50,7%



 

Projets 2019 
 
Informatisation 
Notre objectif est de mettre en place le portail qui permettra à nos lecteurs de consulter de 
chez eux le catalogue des livres que nous possédons (fond propre et prêt médiathèque) et 
sur lequel figurera la disponibilité des livres ; nous ne mettrons pas de réservation à distance 
à disposition ce qui serait trop compliqué à gérer. 
Pour cela, il faut que nous trouvions une ressource en informatique (ressource bénévole 
bien entendu) 
 
Projet  apprentissage de la lecture 
Nous voulons poursuivre notre projet en faisant intervenir une personne spécialiste de cette 
question et qui pourrait par sa compétence apporter des solutions aux parents qui 
rencontrent cette difficulté avec leurs enfants. 
Nous ne pouvons pas compter sur des aides financières sur ces sujets donc il faudra faire 
avec nos propres moyens. 
 
Mme Grange, Maire adjointe, propose de se rapprocher du CNDS qui peut apporter des 
aides quand il s’agit de populations ciblées. 
 
Projets liés à l’écologie. 
Nous souhaitons développer des projets autour de l’environnement comme par exemple sur 
le sujet des abeilles : l’idée est de faire intervenir par exemple un apiculteur qui expliquerait 
la place importante des abeilles et de promouvoir par la même occasion notre bibliothèque 
et les livres qu’elle propose. 
Un autre sujet pourrait être l’eau, le traitement des eaux usées et demander par exemple 
l’intervention des agents travaillant à la station d’épuration de la ville. 
Une subvention exceptionnelle pourrait être demandée à cette occasion à la municipalité. 
 
Un sujet autour des produits régionaux est aussi proposé. 
 
Election du conseil d’administration  
Cette année, 1/3 du conseil d’administration est renouvelable.  
Les administrateurs à renouveler sont : Frédérique DRONET, Denise GORAIN, Brigitte LAB et 
Lydia LABAYE. 
 
Ceux-ci se représentent et sont réélus à l’unanimité, les membres du conseil 
d’administration sont donc : 
 

 
 
Les membres du conseil  d’administration votent pour l’élection du bureau. 

 

 

BERTRE Jeannine DRONET Frédérique MICHEL Nicole

BIRLOUET Annie GORAIN Denise NIKLAUS Françoise

BIRLOUET Jacques LAB Brigitte PEETERS Géraldine

BOURDAS Raymonde LABAYE Lydia ROSSILLI Mlichèle

Présidente Annie BIRLOUET

Vice Présidente Nicole MICHEL

Secrétaire et Informatique Jacques BIRLOUET

Secrétaire - Adjointe Lydia LABAYE

Trésorière Raymonde BOURDAS

Trésorière Adjointe Jeannine BERTRE



Questions diverses

Pos de guestions diverses

L'ordre du jour étonT épuisé,la séance est levée à 19h15.

Le Secrétaire,
Jocques BIRLOUET

§§s§§§§§s§§§s

Lo, Présidenl e,

Annie BIRLOUET


