BILAN D'ACTIVITÉS 2018
"Le bibliothécaire aime les livres comme le marin aime la mer. Il n'est pas nécessairement bon nageur,
mais il sait naviguer et il sait que ce n'est pas à la nage qu'on va le plus loin." Michel Melot « La sagesse du
bibliothécaire »

La bibliothèque en quelques chiffes
•

Nombre de personnes dans l'équipe de bénévoles : 12

•

Total des heures d'ouverture au public sur l'année : 72 heures

•

Total des heures de travail interne : 140 heures

(préparation passage du bibliobus, entretien des livres, rangement, réunions de bénévoles,
préparation des animations, commandes internet, récupération navette, portage école, domicile,
entretien de la page Facebook, communication, affiches, journées de formation BDA):

•

Nombre d'inscrits : 37 (dont 10 enfants ou ados + l'école de
Genestelle :une vingtaine d'élèves);

Habitants la commune ou propriétaires de résidences secondaires fréquentant la bibliothèque
uniquement pendant les vacances.

•

Nombre de prêts annuels : 409 (moyenne : 11 livres par lecteurs)

La bibliothèque est ouverte tous les mercredi de 16 h à 18 h. Le prêt de livres est
gratuit. Tous les visiteurs ne viennent pas forcément lire ou emprunter des livres
mais partager un moment de convivialité autour d'un café/gâteaux.

Aménagements/nouveautés 2018
•

:
Rédaction d'un règlement intérieur affiché dans le local.

•

Création d'une page Facebook :

https://www.facebook.com/bibliothequegenestelle
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•

Ouverture d'une adresse mail spécifique : bibliotheque@genestelle.fr.

•

Formations : 2 bénévoles ont bénéficié de journées de formations gratuites
à la BDA à Veyras (gestion d'une bibliothèque et fonctionnement du portail
internet de la BDA).

Fonctionnement
•

Fonds propre composé de 300 livres, constitué en grande partie de dons
de lecteurs.
En 2018 de nombreux dons ont permis de renouveler ce fonds avec des
ouvrages récents.
Les livres usagés, trop anciens, jamais empruntés ont fait l'objet d'un
desherbage : ils ont été confiés à la recyclerie « changement de cap » pour
les ateliers de sculpture sur livre.
Sur le budget 2018 alloué par la mairie (subvention du Département : 0,50
€ par habitant, soit 150 €) 4 livres, sélectionnés par les bénévoles sur des
parutions de l'année, ont été achetés ainsi que des fournitures d'entretien.

Mise en place d'un petit espace « troc-mag » : le mercredi, chacun apporte
magazines ou journaux déjà lus (qu'on ne jette plus ou qu'on n'entasse plus!) et
repart avec d'autres
Mise en place d'un espace dédié à l'info culturelle et touristique locale et
environnante: dépliants de L'OT d'Aubenas, du Bournot des associations,etc....
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•

Fonds de la Bibliothèque Départementale de l'Ardèche : 400 livres Ce
fonds est renouvelé tous les 6 mois lors du passage du bibliobus.
Les lecteurs peuvent réserver les livres de leur choix à partir du portail
internet de la BDA : s'ils sont disponibles ils sont livrés par la navette qui
passe tous les 2 mois à Antraigues et sont récupérés par les bénévoles.
A noter : la possibilité de commander des livres audio.

•

Portage ou transmission de livres à domicile pour les personnes ne pouvant
se déplacer assuré également par les bénévoles.

•

L'école de Genestelle est régulièrement approvisionnée en livres et malles
thématiques (préhistoire : thème pour 2018/2019).

Animations
•

20 juin 2018, soirée « découverte des moulinages d'Ardèche » avec
la projection gratuite du film « Marie-Louise une histoire des
moulinages », documentaire de Fabienne Prat inspiré du livre « MarieLouise » d'Yves Paganelli (film prêté par la BDA de l'Ardèche)

40 personnes, résidants sur la commune et les communes voisines, ont assisté à
la projection à 18 h à la salle des fêtes de Bise (aménagée en salle de cinéma
avec l'aide de la municipalité) en présence d'Yves Paganelli qui a répondu aux
questions du public après la séance.
Après quelques chansons et lectures, L'auteur a également dédicacé ses dernières
publications et partagé le buffet proposé pour l'occasion par l'Auberge de Bise :
saucisses grillées/salades à 5 €pers. Buffet suivi de desserts réalisés par les
bénévoles, le tout dégusté en plein air jusqu'à la tombée de la nuit.
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31 aout/1er septembre 2018 :participation au festival Artichouette
organisé à Bise par l'association Artichouette.
En partenariat avec la bibliothèque de Vals les Bains pour la 3è édition
consécutive: était prévu un arbre à livres réalisé avec des ouvrages sur le thème
de la manifestation qui était cette année « la chasse » dans tous les sens du
terme. Compte-tenu du fort vent les livres n'ont pu être attachés dans l'arbre, ils
ont été disposés dans les salles d'expo et sur des tapis sous l'arbre, dans l'espace
« sieste », coloriage pour les tous petits.
–
•
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31 octobre 2018 : « Ateliers Halloween»
Activités créatives et ludiques pour les enfants, livres, histoires et goûter
sorcière.11 enfants, 8 adultes ont participé à cette après-midi.
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de la

•

26 novembre 2018 : participation aux sentiers du doc à la
médiathèque d'Antraigues lors de la projection du film Salto Mortale de
Guillaume Kozakiewiez.
Co-voiturage pour 12 personnes.

4 décembre 2018 : A la rencontre du club des châtaigniers
Portage de revues et de livres à lire sur place. Le club des châtaigniers se réunit 1
fois par mois (l'après-midi) à Genestelle, St Andéol de Vals, et St Joseph des
Bancs et propose des jeux (belote, scrabble etc...) et un goûter à partager.
Petites animations durant les permanences autour d'événements
locaux ou nationaux: lectures, présentations etc...ou animations spontanées sur
une lecture partagée.

6

