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       ASSEMBLEE GENERALE  DU VENDREDI  28/02/2020 

     I  BILAN MORAL ( ELISABETH AYRAL ) 

14 Présents : AYRAL E. / AYRAL D. / SCHELY F. / BLANC M. / PAPIS A.M. / OSSOLA 

D. / KLEIN N. / VAGNERRE A. / DARDAINE S. / ADAM J. / LOMBARD L. / JANVIER 

A. / COL NOT C. / BOUTILLIAT D. 

  

15 Pouvoirs : ANTONJUKO P. / BELDON M. / BERNARD S. / COLNOT A. / 

DUSSAULX G. / FEDI C. / GILLES D. / GUILLOT A. / HOGARD E. / KOPP A.M. / 

MARIEZ P. / MICHAUD D. / NOEL E. / POMPEY A. / TRYBUSCH A. 

 

1 Excusé : GUILLAUME J.F. 

Vœux pour l’année 2020. 

- C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons dans notre grand espace 

bibliothèque pour la 2° fois. En effet, nous avons emménagé ici fin 2018. 

L’inauguration a eu lieu le 19 janvier 2019. 

- Nous excusons Mr le Maire Jean-François GUILLAUME pour son absence 

et nous remercions D.Ossola adjointe d’être présente  à cette assemblée 

générale pour représenter la commune.  

- La bibliothèque est ouverte depuis janvier 2009. Cela fait donc 11 ans.  

Nous commençons notre 12° année dans une grande bibliothèque ! 

        

Fonctionnement de la bibliothèque 

Elle fonctionne toujours tous les mercredis de 16h à 18h de janvier à fin juillet 

et de début septembre à mi-décembre. Elle est donc fermée au mois d’août et 

pendant les vacances de Noël.  

Suite à certaines remarques, on a réfléchi à un autre créneau d’ouverture. En 

effet, pour les gens, qui travaillent et qui quittent leur travail tard, la fermeture 

à 18h ne leur permet pas de venir. Il est impossible d’ouvrir le samedi. La salle 

peut être occupée pour un mariage ou une autre manifestation. On s’y était 

engagés auprès de la municipalité.  
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Donc, à la dernière AG de février 2019, on a décidé d’ouvrir le 1° mercredi de 

chaque mois de 16h à 19h30.  (16H 18H + 18H 19H 30 ) Un binôme, 2 personnes, 

fait la permanence supplémentaire. Une information a été donnée dans le 

Municip’info et affichée à la porte de la salle polyvalente. 

 

On avait tenté une ouverture le mardi soir pour offrir cette possibilité aux 

parents qui viennent chercher leurs enfants à l’école. Cette expérience n’avait 

pas été concluante. 

Donc notre nouvelle expérience de 2019 ! Est-elle concluante ? 

Si on fait ce bilan de mars à décembre 2019, cela représente 8 mercredis. 

 

. 1 mercredi :  personne 

. 7 mercredis :  13 livres d’adultes ont été donnés / 2,4% de la totalité  

. dont 4 mercredis : 25 livres d’enfants ont été donnés / 4,2% de la totalité. 

 

Si on compte en nombre de livres, c’est faible ! 

Si on compte en nombre de personnes sur les 7 mercredis, ça fait 7 personnes en 

moyenne. 

1 nouvel abonné qui ne vient que rarement et avant 18h aussi. 

Le but, étant au départ, de recueillir de nouveaux inscrits. 

 

Ma question est : doit-on continuer cette permanence supplémentaire ?  

Suite à ce bilan pas du tout positif, les membres du bureau ont décidé d’arrêter 

cette ouverture supplémentaire. Une information sera diffusée par mail à tous 

les adhérents et elle paraîtra aussi dans le prochain municip’info. 

Tarifs : 

Les tarifs sont toujours : 

7€ pour les individuels de VV       /         12€ pour les familles de VV 

8€ pour les individuels des autres villages / 14€ pour les familles des autres 

villages 

 

Assurance MAIF payée en janvier : + de 110€. 

C’est toujours 20% de la subvention annuelle communale ! 
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J’ai redemandé à Groupama, qui est l’assurance de la commune pour la salle 

polyvalente, de nous refaire une offre. Groupama m’a fait une proposition avec 

20€ de moins mais les garanties paraissent moins intéressantes. Dans le doute, 

je n’ai pas donné suite. 

Merci à la commune de VV pour notre subvention annuelle de 550 € qui nous 

permet de payer cette assurance et les dernières nouveautés littéraires. 

Quelques chiffres pour parler des emprunts de livres : 

En 2019, nous avons 37 abonnés sur 73 enregistrés depuis janvier 2009. 

Nous en avions 28 en 2018. La nouvelle bibliothèque a attiré plus d’adultes et 

plus d’enfants. 

 

De janvier à mi-décembre soit 10 mois et demi : 

- 548 livres empruntés par les adultes soit 48 % de la totalité 

- 595  livres empruntés par les enfants soit 52 % de la totalité (dont 10 % 

par les enfants de la crèche) 

Donc pour l’année 2019, 1143 livres ont été empruntés soit une moyenne de 109 

livres par mois. 

Le bilan d’emprunts est positif cette année. 

Entre 2018 et 2019, on est passé chez les adultes de 460 à 548 livres soit 19% 

de plus. 

Et chez les enfants de 310 à 595 livres soit 92 % de plus. 

Pourquoi ? La réponse est claire……. Depuis qu’on est dans notre grande 

bibliothèque, un agréable coin-enfants a été aménagé grâce à une subvention 

départementale, grâce à la subvention de la mairie de Ville-en-Vermois, grâce à 

la fabrication de caisses de livres par Alain Janvier, grâce à des dons de petits 

meubles par les adhérents et par la mairie. 

Ce coin permet aux enfants de s’asseoir, de feuilleter les livres, de dessiner, de 

colorier……… On sent qu’ils viennent avec plaisir. Cet accueil était impossible dans 

notre petit local précédent ! 
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Au niveau des abonnés, nous avons : 

17 familles de 2/3/4 personnes + la crèche 

19 individuels 

( 29 de Ville-en-Vermois 

3 de Lupcourt 

1 de Fléville 

2 de Saint Nicolas de Port 

1 de Dombasle)  

Soit 80 % d’habitants de Ville en Vermois et 20 % d’extérieurs.  

 Adultes et enfants, cela fait à peu près 60 personnes qui empruntent des livres. 

Suite aux Portes Ouvertes du 19 Janvier, nous avons eu 9 nouvelles inscriptions. 

Donc nous passons de 28 à 37 inscriptions. Ce résultat est encourageant ! Nous 

en avons eu d’autres ces jours derniers……. 

 

Les livres en 2019 : 

On a acheté   

42 livres neufs  pour les adultes pour la somme de  772.96€  

et  pour les enfants 27 livres pour la somme de 230.65€  

soit 1003.61€ d’achats au total.  

On a donc dépensé 453.61€ de plus que la subvention de la mairie. On a toujours 

le souci d’acheter des nouveautés pour satisfaire les lecteurs.  

Pour faire des tris, on a essayé de vendre des livres pendant la fête à la 

Charlotte à VV en 2019. On a récolté 8.50€.  

Quand nous faisons du désherbage, c’est-à-dire des tris, nous déposons des 

livres à la cabane à livres. 

Plusieurs personnes ont donné plus de 150 livres en tout à la bibliothèque. 

Cela fait près de 200 livres arrivés à la bibliothèque. 

La liste de nos livres est toujours réactualisée sur le site de la commune par 

C.Colnot et nous la remercions. 
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 Merci à M.Blanc qui retire les anciens, ajoute les livres achetés sur informatique 

et transmet régulièrement cette liste à C.Colnot. Elle communique toujours par 

internet aux adhérents la liste des nouveaux livres achetés avec un petit résumé 

sur chaque livre.  

Elle a aussi envoyé les vœux aux adhérents. 

Merci aussi à nos adhérents qui, lors de leur renouvellement de cotisation 

annuelle, nous laissent quelques € de plus. On a récolté 30 €. Ca représente plus 

que  la valeur d’un livre neuf ! 

Un grand merci aussi à M.Blanc qui a eu, il y a 2 ans, une bonne idée. Elle a 

confectionné chez elle avec des chutes de tissu des essuie-mains et des sachets 

de lavande. Juste avant Noël, chaque année, cela a fait la joie de nos adhérents 

et on a pu récolter cette année 48€, l’équivalent de 2 livres !  

Maintenant, tout le monde est pourvu en essuie-mains et il va falloir trouver 

d’autres idées ! Les suggestions seront les bienvenues. 

Suite à notre subvention de 1000€ du Fonds de Développement de la Vie 

Associative (FDVA) reçue fin 2018, nous avons pu investir 

 

- Dans l’aménagement du nouveau local 

- Dans l’achat de matériel pour enfants (coussins, matelas, coins étagères 

pour la sécurité…….) 

- Dans l’achat de livres 

- Dans l’organisation des Portes Ouvertes le 19 janvier 2019. 

 

 

Le but de notre bibliothèque associative 

C’est toujours de développer le goût de la lecture auprès de jeunes enfants et 

d’adultes, de rendre accessible la lecture à bas prix, d’animer la lecture en 

partageant avec les lecteurs. Agrandir le local était notre but pour améliorer 

l’accueil des lecteurs……… 
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Echange avec la crèche : Depuis mars 2014, la crèche s’est abonnée à notre 

bibliothèque. Les prêts de livres se font tous les 2 mois  par D. Michaud. Il nous 

avait été demandé de venir de temps en temps faire la lecture aux petits.  

Nous adaptons les livres aux très jeunes enfants de quelques mois à 3 ans.  

L’abonnement de la crèche est de  20€ que nous verse le Trésor Public sur notre 

compte. 

Donc maintenant, nous pouvons accueillir les enfants de la crèche dans notre 

nouveau local. C’est ce que nous faisons. Notre coin enfants est adapté pour 

accueillir les enfants de 2 à 3 ans. 

Cette année, nous avons accueilli les enfants 4 fois par petits groupes. Grande 

aventure pour eux ! Ils ont pu fouiller dans les caisses de livres, feuilleter, 

écouter une histoire individuellement et ensuite en groupes. D. Michaud se fait 

un plaisir de leur lire 1 ou 2 histoires. Les enfants sont accompagnés par le 

personnel de la crèche, par L. Lombard et moi-même. 

  

 

Bilan de la Cabane à Livres : 

Cela va faire bientôt 3 ans que la cabine téléphonique au centre du village est 

devenue la Cabane à Livres. 

Ca se passe bien. On observe des mouvements, des gens s’arrêtent, déposent, 

prennent des livres. Il y a du choix. Et c’est une lecture gratuite. 

Il nous faut malheureusement signaler toutefois que nous avons constaté à 

plusieurs reprises des dépôts de vieux livres en très mauvais état ainsi que des 

revues complètement obsolètes, le tout laissé là parfois dans des cartons 

déchirés. La Cabane n’est pas une décharge ! Pourtant un règlement est affiché ! 

Conclusion : 

Merci à tout le personnel bénévole qui prend du temps pour gérer cette 

bibliothèque. 
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Approbation du bilan moral : 

Qui n’est pas d’accord ? 

Qui s’abstient ? 

Des remarques ? 

Bilan moral approuvé à l’unanimité. 

 

 

II Bilan financier : C.Colnot 

Bilan financier approuvé à l’unanimité. 

Election du bureau : 

(à toute l’assemblée) Qui veut être membre du bureau ? 

Y a-t-il des demandes écrites ? 

Font partie du bureau : (lecture des membres du bureau 2020) 

 (entre membres du bureau) Qui veut être : 

. Président ? 

. Vice-président ? 

. Trésorier ? 

. Secrétaire ? 

 

 

Lecture du nouveau bureau pour l’année 2020. 

Présidente : AYRAL E. 

Vice-présidente : COLNOT A. 

Trésorière : COLNOT C.  

Secrétaire : MICHAUD D.  

 

Pot de l’Amitié 

Merci à L.LOMBARD pour les gâteaux qu’elle a confectionnés.  

 


