
BILAN D'ACTIVITÉS 2019

La bibliothèque en quelques chiffres

• Nombre de personnes dans l'équipe de bénévoles : 12 

• Total des heures d'ouverture au public sur l'année : 96 heures

• Total des heures de travail interne : 130 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): 

• Budget alloué par la municipalité : 150 €/an

• Nombre d'inscrits : 45 (dont 10 enfants/ados) + 20 élèves de l'école de 
Genestelle.

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

• Fréquentation annuelle : 443 visiteurs
• Nombre de prêts annuels : 479 documents + 150 transmis à l'école 

Fonctionnement

La bibliothèque est ouverte tous les mercredi de 16 h à 18 h. Le prêt de livres 
est gratuit. Les visiteurs peuvent partager un moment de convivialité autour d'un 
café/gâteaux.

• La page Facebook : https://www.facebook.com/bibliothequegenestelle
compte 43 abonnés . Sont publiées : annonces et photos des animations 
proposées par la bibliothèque, infos sur les nouveaux arrivages (bibliobus, 
navettes, achats de nouveaux documents)

• Formation : 1 bénévole a bénéficié d'une formation de la BDA (gratuite) 
“Lire à haute voix”.

• Fonds propre composé de 350 ouvrages , constitué en grande partie de 
dons de lecteurs.
Sur le budget 2019 alloué par la mairie 4 livres ont été achetés ainsi que 
des fournitures d'entretien
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• Fonds de la Bibliothèque Départementale de l'Ardèche : Entre 500 et 
600 livres. Outre les passage du bibliobus, les documents sont renouvelés 
tous les mois grâce aux réservations réalisées sur le portail internet et la 
BDA, livrées par la navette à Antraigues et récupérées par les bénévoles. 

• Portage ou transmission de livres à domicile pour les personnes ne pouvant 
se déplacer.

• L'école de Genestelle est régulièrement approvisionnée en livres et malles 
thématiques.

Moments forts de l'année, partenariats, participations

• 2 janvier : partage de la galette des rois

• 27 mars : Atelier/Démonstration “Points comptés” 14 personnes

• 15 mai : “Sur les pas d'Alphonse Daudet” visite du mas Daudet à St 
Alban Auriolles. Visite guidée du musée, pique-nique et promenade. 16 
personnes.
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• 29 mai : Présence du Pôle Sénior d'Aubenas pour une après midi 
d'infos aux séniors. 11 personnes.

• 19 juillet : Partir en livre à Vals les Bains participation de la 
bibliothèque de Genestelle (3 bénévoles) à cette animation dans le parc du 
Casino (lectures, activités pour les touts petits)

• 11 septembre : projection publique gratuite du film documentaire 
“Mémoires de la montagne en petite Cevenne ardéchoise” suivie d'un
buffet en plein air saucisses/salades. 47 personnes

• 25 septembre : Atelier “Drôle d'Expression” organisé par le Pôle 
Séniors d'Aubenas et animée par Eric Zamora, écrivain public (destiné aux 
séniors). 18 personnes.
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• 11 octobre : participation à la mise en place de l'atelier qi-qong à 
Bise organisé par le Pôle Sénior d'Aubenas dans le cadre de la semaine 
bleue.

• 29 octobre   :   animation enfants “autour de la châtaigne” visite de 
l'entreprise “la petite châtaigne”, balade/info sur le châtaignier, atelier 
créatif avec châtaignes, jeux divers à la biblio, goûter. 9 enfants, 11 adultes

• 2 et 9 décembre : participation aux ateliers prévention santé : 
« l'équilibre alimentaire s'arrête-t-il dans l'assiette ? » « friandises de 
Noël » ateliers prévention santé organisés par le Pôle Séniors et l'IREPS.

Tout au long de l'année : petites animations pendant  les 
permanences : lectures, présentations etc...
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Projets

Poursuivre l'organisation d' animations qui fonctionnent bien autour de livres, 
films, thématiques  etc...grâce au dynamisme des bénévoles.

Poursuivre et ouvrir encore la participation et le partenariat de la bibliothèque aux
événements organisés par la BDA, le Pole Séniors, le Palabre , la médiathèque 
d'Aubenas et d'Antraïgues ainsi que les associations locales. 

Les interventions et activités (gratuites) de ces partenaires réalisées sur place 
apportent un plus à la vie du village, la plupart des personnes interessées 
hésitant à se déplacer jusqu'à Aubenas ou ailleurs pour y assister.
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