Assemblée Générale des Amis de la Bibliothèque de Soyons
01 février 2019

L’Assemblée Générale annuelle des Amis de la Bibliothèque a eu lieu le vendredi 01 février à 18h45
dans la salle du Conseil Municipal de Soyons en présence d’une trentaine de personnes et de plusieurs
élus dont Edouard TCHOKAKLIAN, Adjoint en charge de la Vie Associative, de la Citoyenneté et des
Sports. Le Maire de Soyons, Hervé COULMONT, retenu par d’autres obligations, était excusé.
Nicole CHARRASSE, Présidente de l’association, a d’abord souligné le rôle important de la Bibliothèque
-« lieu de vie » au sein de la commune- puis elle a rappelé le statut un peu particulier des Amis de la
Bibliothèque : toutes les personnes inscrites à la Bibliothèque sont membres d’office de l’association
qui ne perçoit donc pas de cotisations.
Nicole CHARRASSE a ensuite présenté le rapport moral 2018 avec toutes les animations et
manifestations organisées. Des animations régulières avec les permanences assurées 4 jours par
semaine par les bénévoles, les animations pour les enfants de l’école de la tour et « les bébés
lecteurs ». L’association a également proposé une bonne quinzaine d’animations ponctuelles entre
ateliers, expositions, spectacles et participation aux événements de la commune. Impossible de les
citer tous ! Parmi les plus récents :
-

L’exposition « Au temps des mammouths » en collaboration avec le Musée de Soyons du 1er
au 12 octobre, suivie d’un atelier modelage le 17 octobre
L’aide au rapport de stage pour les élèves de 3ème : un soutien essentiel selon les collégiens
un peu effrayés par la rédaction d’un texte d’une dizaine de pages.
La soirée-cabaret du 30 novembre dernier avec Michèle BERNARD
La vente de livres pour le Téléthon qui a rapporté 135 € et l’apport de livres neufs grâce aux
dons de parents d’élèves

Le rapport moral a été adopté à l’unanimité.
Jean-Pierre MAURICE, Trésorier, a ensuite présenté le rapport financier 2018 avec des dépenses
légèrement supérieures aux recettes. Les finances de l’association restent cependant largement
positives et ce rapport a été adopté à l’unanimité.
Laurence LAVERGNE, Responsable de la Bibliothèque, a ensuite donné les chiffres concernant la
fréquentation, le fonds documentaire… 406 lecteurs actuellement avec une augmentation de 5,5%,
14 000 documents dont 450 DVD. Elle a précisé que « si le CD est en train de mourir, le DVD résiste ».
Laurence LAVERGNE a également présenté à l’assistance l’offre numérique considérable proposée par
la Bibliothèque Départementale de l’Ardèche sur son site http://lecture.ardeche.fr/exploitation/ : 850
revues, 1000 livres numériques, toute la musique en « illimité » avec plus de 8 millions de titres et
3000 nouveaux albums mis en ligne chaque semaine et la plateforme tënk www.tenk.fr basée à Lussas
en Ardèche avec des films documentaires renouvelés chaque semaine sur les thèmes les plus variés :
histoire, écologie, arts, sciences, musique…
Laurence LAVERGNE a enfin remercié chaleureusement les bénévoles des Amis de la Bibliothèque,
toujours disponibles à ses côtés et « toujours souriantes ».

Les projets pour 2019 ont été présentés par Nicole CHARRASSE. Toutes les permanences, l’accueil des
enfants de l’école et des « bébés lecteurs » sont reconduits. Parmi les nouveaux projets déjà
programmés :
-

-

Du 11 février au 02 mars, l’exposition « Les oiseaux des jardins » avec, en clôture, le 02 mars,
une conférence et un atelier animé par la Ligue de Protection des Oiseaux
En mars-avril, une exposition du SYTRAD sur les déchets dans le cadre du nettoyage citoyen
des berges du Rhône le 06 avril. Une projection du film documentaire Demain aura lieu en
amont.
Le 06 avril, une soirée théâtrale avec la pièce Glampling Pas-un-radis de la Compagnie Les
Mots-Cœur dans une mise en scène de HASSAN. Humour et rires assurés !
L’aide aux élèves de 3ème pour la rédaction de leur rapport de stage complétée, à leur
demande, d’un soutien orthographique sous forme de dictées.
Le 12 octobre, une soirée-cabaret

D’autres projets sont à l’étude avec des dates non encore arrêtées.
L’Assemblée Générale s’est terminée par le renouvellement des membres du C.A avec le départ de
Françoise BRANELLEC, Marie-Ange HESPEL et l’arrivée de Myriam BLANC.
L’assistance a ensuite partagé le verre de l’amitié avec les bénévoles de l’association.

