
Associa�on « Lire en Barguillère »

Bilan de l’année 2018

Assemblée générale du 10 avril 2019
 
Présents : 17 personnes
Excusés : 2

Elus :   3

Réseau : 2                             

Remerciements aux personnes présentes

Présenta�on de l’équipe des bénévoles animatrices 2018 (7 dont toutes présentes)

Préambule

En 2003,  avec  Yve%e  Grochowski,  naissait  une  pe�te  bibliothèque  à  Saint-Pierre  de  Rivière  dans  ses

premiers locaux au-dessus de la can�ne.

L’Associa�on, « Lire en Barguillère » devait suivre en 2005 et la Bibliothèque déménager dans ses locaux

actuels au-dessus de la Mairie.

Yve%e Grochowski nous qui%ait le 1er avril 2017.

La Bibliothèque a con�nué sans elle, a grandi, enflé, débordant largement, occupant l’espace libre du 1er

étage.

L’année 2017 a été celle de la muta�on de la Bibliothèque Municipale de Saint-Pierre  de Rivière inscrite

dans le réseau de Foix, en Médiathèque de la Communauté d’Aggloméra�on Foix-Varilhes.

Ce%e transforma�on s’est faite progressivement, tout au long de l’année avec pour dernière étape la mise

en réseau Foix-Varilhes effectuée le 1er janvier 2018, rendue effec�ve par l’u�lisa�on du nouveau logiciel

commun, pour nous comme pour les usagers.

Durant l’année 2018, nous avons constaté que la structure de l’associa�on n’était ni nécessaire ni u�le au

fonc�onnement de notre médiathèque,  le Réseau de Médiathèques du Pays Foix-Varilhes assumant la

ges�on de la totalité de celles-ci.

L’Associa�on « Lire en Barguillère », crée par Yve%e Grochowski n’a plus sa raison d’être.

Je ne sais ce qu’Yve%e aurait fait, elle lui aurait peut-être trouvé un autre usage.

Nous allons donc partager ce%e dernière AG (excusez-moi si j’an�cipe un peu) en pensant à sa créatrice.

1 – Rapport moral
L’ar�cle 2 de notre associa�on précise que celle-ci a pour but de développer des ac�vités culturelles et

éduca�ves pour les habitants de La Barguillère et principalement de gérer la bibliothèque de Saint-Pierre-

de-Rivière.

Ce  rapport  moral  est  en  conformité  avec  le  nouveau  règlement  intérieur  adopté  par  le  Bureau

Communautaire de L’Aggloméra�on Fox-Varilhes.

Au cours de l’année 2018, 7 bénévoles plus ou moins disponibles ont œuvré pour :

-  l’accueil du public, le prêt des documents, leur circula�on dans le réseau

-  les acquisi�ons de livres, de jeux (ceux de la Médiathèque et ceux de l’Associa�on)

-  le renouvellement des ouvrages prêtés par la BDA, recherche de document, réserva�on

-  les diverses anima�ons



-  l’accueil régulier des élèves pendant le temps scolaire (lectures offertes, jeux de société…)

-  la par�cipa�on aux diverses réunions concernant le fonc�onnement et l’engagement dans le Réseau.

 (Les  bénévoles  restent  toujours  a"en�ves  au  fait  que  la  bibliothèque  demeure  un  lieu  de  rencontre

intergénéra�onnelle, de convivialité et de partage autour des livres.)

2 – Rapport d’ac�vité

Nombre d’inscrits
Durant l’année 2018,  nous avons procédé à l’inscrip�on ou réinscrip�on  de tous les adhérents  de la

Bibliothèque. A ce jour, nous comptons 159 inscrits dont 94 adultes et 65 enfants.

Nous déplorons toujours l’absence quasi-totale des adolescents fréquentant notre Bibliothèque depuis 3

ou 4 ans, par contre, un renouvellement important parmi les jeunes, voire très jeunes «lecteurs». Mais ils

grandissent….

Les adhérents proviennent pour beaucoup de la commune de Saint-Pierre mais aussi des autres villages de

la vallée. La gratuité et la carte unique perme%ent aux lecteurs de fréquenter et d’emprunter des ouvrages

dans n’importe quelle médiathèque. Donc la fréquenta�on est supérieure au nombre d’inscrits mais pas

quan�fiable.

L’accueil du public
Les horaires restent les mêmes :

Mardi, mercredi, vendredi de 16h30 à 19h.

Pendant les  vacances scolaires,  une seule fois  par semaine suivant  les  disponibilités  des  bénévoles et

fermeture au mois d’août. 

Les adhérents sont aver�s par affichage et par courriels.

Le prêt aux lecteurs
Les adhérents peuvent emprunter 12 ouvrages (dont 2 DVD) pour une durée de 28 jours en conformité

avec le prêt dans toutes les médiathèques du Réseau.

Depuis le 1er mai 2017, la gratuité pour tous est la règle dans l’ensemble du Réseau avec une seule carte

donnant accès à l’ensemble du Réseau.

Cela équivaut à une méga-Bibliothèque répar�e dans 13 lieux.

Les prêts et le Réseau

Des  abonnés  de  plus  en  plus  nombreux  u�lisent  le  système  de  réserva�on  dans  l’ensemble  des

médiathèques, ce qui leur offre un choix d’ouvrages plus riche encore :

Notre Fonds     : 5782 ouvrages   

Fonds Total     : 175284 ouvrages  , (fonds propre et fonds BDA confondus)

Les livres, les DVD et autres documents circulent de plus en plus du fait des réserva�ons mais aussi de la

libre fréquenta�on des différents lieux.

De nombreux usagers u�lisent le système des réserva�ons, d’autres nous demandent de le faire pour eux.

Les achats 
 (cf. document joint)

Le Conseil Général, sollicité nous a a%ribué une subven�on de 450€. Auquel s’ajoute le reliquat de 2017

soit 780.76€.

Cela nous a permis de con�nuer à faire quelques achats :



-Adhésion et achat des livres des Incorrup�bles pour les classes maternelles et le CP du RPI. Ces livres sont

remboursés à l’associa�on et sont propriétés des écoles. Reste à notre charge l’adhésion et le port. Un

autre lot a été acheté sur notre budget Médiathèque, perme%ant aux classes d’avoir 2 exemplaires. Ce

dernier rejoint le fonds de la Bibliothèque en fin d’année.

-Achat de livres pour les anima�ons (Bébés, scolaires). 

 - Achat de jeux de société pour l’anima�on avec les enfants de l’ALAE. 

Livres et jeux sont pour l’instant la propriété de l’Associa�on et ne sont donc ni mis à disposi�on sur les

rayons, ni empruntables.

Les exposi�ons et les anima�ons

Parmi les anima�ons,  nous tentons de proposer chaque année 2 spectacles : 1 pour les adultes et 1 pour

les enfants. Le spectacle pour les enfants n’a pas été possible ce%e année. 

Ces  manifesta�ons  sont  offertes  par  le  Conseil  Départemental  via  la  BDA  en  partenariat  avec  la

communauté d’aggloméra�ons.

-  Par�cipa�on au mois du film documentaire  (en novembre) avec la projec�on du film :

« Dernières nouvelles du cosmos » réalisé par Julie Bertucelli,  en présence de Josiane Zardoya,  chef

monteuse.

-  Des jeux de société     : (Présenta�on Yanou)

-  Ac�vité « jeux de société » ou bibliothèque, tous les mardis de 17h à 18h pour les enfants de l’ALAE avec

leurs animatrices et l’animatrice responsable de la Bibliothèque (15 enfants)

-  Des jeux vidéo     :

 2 AM avec le bus BDA (collabora�on BDP/Com. d’Agglo) ouverts à tous (une trentaine d’enfants et 3 ou 4

parents). Très bonne par�cipa�on.

 

-Une Exposi�on     :

Le chocolat

(Une en cours : « Les mots d’amour »)

-Une soirée «     A la rencontre d’un auteur     »  

Robert Manuel auteur de romans policiers, ancien commissaire divisionnaire nous a présenté ses livres et

parlé de son mé�er (proposi�on d’Annie Manuel).

-   Atelier d’écriture   

Proposé par notre collègue Annie Manuel : 1/semaine  7 (puis 5) inscrits.

L’anima�on «     les livres, c’est bon pour les bébés   (Présenta�on  Yanou ou Marie-France)

Ce%e  ac�vité  proposée  le  1er lundi  du  mois  (hormis  les  vacances  d’été)  a  vu  en  2018  une  bonne

fréquenta�on tout au long de l’année.

9 anima�ons avec :

4  animatrices  se  relayant  2  par  2  pour  accueillir  les  pe�ts  (environ  7  enfants)  et  leurs  nounous  (3

assistantes maternelles).

Ce%e anima�on se fait en collabora�on avec la responsable du Relais des assistantes maternelles de la

Communauté de Communes qui est par�e prenante du projet et nous aide au niveau de la communica�on.

L’accueil des scolaires avec lectures et anima�ons



Ce%e ac�vité  importante perme%ant aux enfants du RPI de fréquenter la bibliothèque n’a pu être assurée

qu’auprès des classes maternelles de Saint-Pierre.

-   Les 2 classes maternelles de SPR sont venues régulièrement le mardi ou le mercredi ma�n, une fois par

période inter-vacances chacune. Les enfants sont répar�s en 3 groupes selon les âges (donc nécessité de la

présence de 3 animatrices et de 3 espaces).  

-   Pour les autres classes du RPI, se pose le problème de l’éloignement.

Prix des Incorrup�bles

-   3 classes ont par�cipé au « prix des incorrup�bles », 2 de SPR et 1 de Brassac.

Les élèves de Saint-Pierre et de Brassac sont venus voter dans la salle du Conseil avec urne, isoloir, (mis à

disposi�on par la mairie) et carte d’électeur comme les grands !

Profitant du bus, les 3 classes de Brassac ont profité d’une ou 2 anima�ons  dans la Bibliothèque par

roulement entre les classes.

Ce%e année scolaire,  toutes les classes par�cipent au prix des Incorrup�bles avec l’aide de l’associa�on

« Lire en Barguillère ».

Vote : 1 absten�on, 16 pour

3 - Rapport financier

Depuis la passa�on des compétences à la Communauté d’Aggloméra�on Foix-Varilhes, le financement de

la Médiathèque (achat livres et matériel d’équipement) est du ressort de celle-ci.

Pour con�nuer à faire vivre l’associa�on, nous avons sollicité le  Conseil  Départemental  et obtenu une

subven�on de 450€.

Nous les en remercions.

(Cf. document joint)

Voté à l’unanimité

4 – Et pour 2019……

Nos moyens humains ne nous perme%ent pas d’élargir le champ de nos ac�vités mais nous essayons aux

mieux de les maintenir.

-   Reconduc�on des diverses ac�vités mises en place

-   Accueil bi-trimestriel des enfants de la maternelle de SPR. 

-   Accueil des tout-pe�ts et de leurs nounous ou parents

-   Poursuivre l’accueil d’un groupe d’enfant de l’ALAE avec leurs animateurs autour de jeux de société ou

de livres. 

-   Adhésion aux proposi�ons faites par la BDP (film documentaire, spectacle pour la jeunesse, AM jeux de

société, jeux vidéo…)

-   23 mai : spectacle pour les enfants : conte japonais, « Taro, Shô, la puce et le pou »

-   Exposi�ons : en cours « les mots d’amour » et une prévue sur le thème du Japon puis …

-   Projec�on d’un film dans le cadre du mois du film documentaire. (Nous y réfléchissons)

Remerciements à la municipalité



Même si la compétence Médiathèque est passée sous l’égide de la Communauté d’Aggloméra�on, nous

con�nuons à œuvrer dans les locaux de la Mairie.  Et  lorsque nous avons un souci  matériel,  c’est aux

personnes présentes que nous nous adressons.

Ce%e année (2019) nous avons eu le plaisir d’inaugurer un magnifique por�llon qui sécurise le couloir où

nous faisons certaines anima�ons, ainsi qu’un chauffage beaucoup plus efficace.

Nous remercions donc la municipalité et toute son équipe pour l’accueil, l’aide et…. le prêt des salles.

Remerciements aux membres de l’associa�on 

Remerciements  aux  membres  de  l’associa�on  qui  se  sont  déplacés  ce  soir  et  qui  ont  accompagné

l’associa�on durant toutes ces années.

Nous  ne  procèderons  pas  à  l’élec�on  du  Conseil  d’administra�on  puisque  nous  allons

poursuivre par une Assemblée Générale Extraordinaire dont l’objet est la proposi�on de

dissolu�on de l’Associa�on « Lire en Barguillère ».

Bureau sortant :

Présidente : Asfaux Suzy                                   Vice- Présidente : Segard Marie-France

Trésorière : Vu Van Marie-Dominique           Vice-Trésorière :  Ruiz Marie-Pierre
 

Secrétaire : Bize Mireille       




