COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 AVRIL 2017

L’Assemblée générale s’est déroulée jeudi 27 avril 2017 au théâtre Georges Brassens à Saint-Laurentdu-Var.
102 bibliothécaires étaient présents ou représentés -51 présents et 51 représentés-.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale a pu commencer à 10h.
1- Rapport moral
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
2- Rapport financier
Les comptes annuels du Centre pour cette année 2016 présentent une perte de 11 684,86 €.
Cette situation oblige les bibliothèques à faire des économies mais aussi à faire appel aux dons.
Dans l’objectif de réaliser des économies, le Centre n’est désormais équipé que d’un seul abonnement
téléphone-internet auprès d’Orange et un nouveau contrat d'assurances est en cours d'étude.
La nature des différents baux est maintenant connue. Se pose la question de ce qu’il y a lieu de faire
pour équilibrer leu budget. S’agit-il de louer, de garder, la question est posée.
Georgette Gauderie, trésorière, tient à remercier Marie-Hélène Carlotti pour l’aide qu’elle lui a apporté
et Simone Scoffié pour l’aide qu’elle lui apporte pour mener à bien ce travail de recherche d’équilibre
des dépenses. La solidarité reste un maître mot.
Le rapport financier est voté à l’unanimité.
3- Élections au Conseil d’administration
Les futurs membres se présentent à tour de rôle : Mmes Garland, Goyard, Scoffié, Thiémé.
Les quatre nouveaux membres sont élus.
4- Questions diverses
 Formation
La formation pourra avoir lieu à la rentrée puisque 8 bénévoles ont déposé leur candidature. Francine
précise que malheureusement, en raison de la date tardive de la décision des bénévoles, il sera très
difficile d’obtenir une subvention qui aurait permis de prendre en charge une part du coût de la
formation qui est de 140 €.
Cette somme comprend le coût des cours, qui viennent de l’UN, l’abonnement aux Notes et
Bibliographies –papier et en ligne–, le Bulletin de Liaison.
D’ici la fin du mois de juin un emploi du temps avec les dates des cours –une fois par mois le mardi–
sera distribué ainsi que la liste des livres à lire pour les différents cours de littérature.
L’inscription se fera par internet, les stagiaires seront régulièrement tenues au courant et accompagnées
pour l’ensemble des formalités.

 L’Union Nationale
Le rapport du dernier CA a été fait par Érick Franco et transmis aux responsables.
— Les finances de l’UN :
Les charges sont maîtrisées et même diminuées. Les recettes, elles, sont en baisse. Cela est dû à la
diminution des quotes-parts des différentes Administrations Déléguées, elles-mêmes en difficulté mais
c’est aussi lié à la baisse des abonnements aux NB.
À ce sujet, une convention a été signée avec le courtier A2Presse auprès des médiathèques et
bibliothèques municipales pour leur promotion et leur placement moyennant une commission.
Elles sont appréciées du public mais il y a peu d’abonnés, une possibilité serait aussi de les transformer
en magazine littéraire.
— La formation :
Une suggestion est de mettre toute la documentation de la formation en ligne mais cela n’est pas encore
admis.
Les MRH bénéficient d’un système d’autoformation qui connaît un franc succès.
— Aide financière :
La bibliothèque de Saint-Barthélémy a reçu une aide de 250 € versé par la subvention Janine dont
l’objectif est de soutenir des bibliothèques menant des actions envers les personnes handicapées ou
âgées.
— Arnaque d’un bénévole :
Ce fait a été rapporté dans le compte rendu de la réunion des responsables. L’enregistrement des
données des bénévoles doit être rigoureux.
5- La parole est aux bibliothécaires
— Dante :
Michèle Westrelin rappelle qu’elle attend une réponse de la personne en charge du dossier à la mairie
pour un local qui pourrait être disponible entre Saint-Pierre d’Arènes et Gambetta et dont la location
serait très modique mais reste à préciser.
Elle sollicite la présence d’une personne représentant l’Association pour la discussion avec la
responsable de la mairie.
Une possibilité serait qu’en cas de vente du Grand Pin et du déménagement de Dante dans de nouveaux
locaux, le Centre pourrait être installé dans les locaux de Dante libérés dans l’attente de l’expiration du
bail qui court jusqu’en 2020.
— Beaulieu :
La date de l’élection de la responsable est fixée au 9 mai, Nicole Parpirolles postule sur ce poste. La
bibliothèque connaît une progression de l’emprunt de livres.
— Actualité du Comité de Lecture :
Le CL coûte mais il n’est pas remis en question. Christiane Krasnopolski précise à nouveau qu’il ne
peut être question de coopter des bénévoles qui ne respecteraient pas leur engagement vis-à-vis de la
formation.
Élisabeth Biasibetti intervient pour défendre deux bénévoles, seules représentantes de leur bibliothèque,
dont la présence au CL permettrait à leur bibliothèque, de profiter des livres retenus au CL.
Christiane renouvelle sa réponse et retourne la question : dans ce cas, pourquoi ne passent-elles pas par
la formation ?

