Compte rendu
Commission bibliothèque du 15/03/18, 14h
- Présents :
Christiane Armand
Joël Bécot
Yannick Bigot
Maryse Goguet
Odile Labry
Sandrine Lachize Piccino
Mireille Mehl
Martine Meynier
Jean-Marc Païta

- Positionnements
Sandrine Lachize Piccino : ne pas prendre la présidence de la commission (impulser)
Maryse Goguet : poursuivre le bénévolat mais dans certaines conditions
Ne pas se retrouver seule du fait de ses différents engagements
Ne pas avoir la charge administrative de la bibliothèque
Yannick Bigot : volonté de se former pour être le bénévole interface entre la mairie/
bibliothèque et les bénévoles
Odile Labry
Mireille Mehl
Christiane Armand
Possibilité de prendre des permanences
Assister à des permanences avant la fin de l’année scolaire pour
s’imprégner du fonctionnement

- Constat :
Remerciement envers les bénévoles
Volonté de mieux les accompagner en signant la convention
Visite de la future bibliothèque

- Les attentes de la convention
Une référente : Béatrice Pagnot (0479424140)
Un objectif : amener cette bibliothèque au niveau 3 répondant à 4 critères
une surface
une capacité d’accueil calculé en heure d’ouverture (4h)
un budget : 0.5€ par habitant pour l’achat de livres uniquement
un bénévole qualifié (stage de 5 jours à Bourg en Bresse ou Ambérieu)
Un temps : 3 ans
La mise en place d’actions culturelles

- Des priorités
Rencontre avec Béatrice Pagnot le 26/03/18 à 10h
Commande de matériel
Visite de la bibliothèque de Brégnier Cordon : Catherine Dedieu
Choix de logiciel et informatisation des fonds propres à la bibliothèque
Mise en place d’une charte du bénévolat
Construction d’un règlement de la bibliothèque
Inauguration de la bibliothèque
Gratuité de l’accès à la bibliothèque

- Propositions d’actions
Médiatisation de la bibliothèque : site, mise en ligne des livres…
Réservations de livres par téléphone/ internet
Possibilité de mise à disponibilité d’heures d’employés communaux
Travail en projet avec les enseignants de type affichage de productions artistiques
Création d’un meuble type « libre-livres »
Organisation de soirées thématiques
Mise en place de livraison aux personnes isolées ou à mobilité réduite

- Visite de la bibliothèque en construction

