Compte rendu
Réunion bibliothèque du 26/03/18, 10)
- Présents :
Béatrice Pagnot, responsable de l’antenne de Belley de la médiathèque
départementale
Christiane Armand
Mireille Mehl
Jean-Marc Païta
Sylvie Decroze

- La formation du bénévole qualifié
Année 1 2 jours/ 1 jour/ 2 jours (date communiquée dès que possible)
Année 2 : 2 jours sur une formation plus personelle proposée dans le catalogue des
formations (à venir)

- Présentation de la convention bibliothèque
Une référente : Béatrice Pagnot (0479424140) et Lucie Maynad (0479424139)
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
Un temps : 3 ans
La mise en place d’actions culturelles

- L’accompagnement
Conseil en aménagement :
en attente d’une proposition de Mme. Pagnot qui sera étudiée en commission
Le « désherbage » de la bibliothèque :
Attention à ne pas garder de livres vétustes
30 livres au m² : 33m² dans la nouvelle bibliothèque
possibilité de 900 livres environ dans notre nouvel espace :
possibilité d’en emprunter autant qu’au besoin (100/800 en fond
renouvelable ???)
L’Open Bib :
journée d’ouverture libre à la médiathèque de Belley
9h-18h sans rendez-vous
Possibilité de renouveler une petite quantité de documents
Animation de type rencontre SOS informatique/ réponses aux questions
Aide dans le rangement des livres selon un classement défini
Etude de la possibilité d’organiser une journée de formation spécifique en juillet
Du fait du renouvellement de l’équipe
pour toute la commission sur Belley
avec Peyrieur aussi

- Rôle de la mairie
Prendre en conseil municipal une délibération pour la création de la bibliothèque
comme un service publique
Créer sur le budget une ligne acquisition de libres (600€) et 1 action culturelle
Achat de matériel
1 ordinateur
1 connexion internet
Des meubles à roulette / des étagères doubles
Une douchette pour les codes barres
Achat d’un panneau d’affichage propre à la bibliothèque
1 logiciel
lien avec Michel Berthet, reponsable sur Bourg en Bresse
choix puis formation de l’équipe sur une journée

- La future bibliothèque de Brens :
Le problème de la signalisation trompeuse : pour la nouvelle bibliothèque ?
La proximité avec Belley : possibilité de cumul d’inscription
Etablir la charte du bénévolat pour écrire le projet et permettre à chacun de définir
ses rôles
Etablir le règlement intérieur à valider en conseil municipal
Fournir une analyse du territoire pour prendre en compte les besoins de la
population et adapter les horaires ou le fond de livre à la demande (samedi ou
mercredi sont les jours à plus fort taux de fréquentation)
Gratuité pour tous

- Les idées émergentes
Créer un coin lecture : augmnetation des personnes qui lisent sur place
Organiser une inauguration
Mise à disposition du WIFI (par l’accès à une tablette ou un ordinateur portable)
Possibité de mettre en place un accompagnement informatique (en lien avec la
commission ou l’actualité : par ex, la déclaration en ligne)
Ludothèque avec le prêt de quelques jeux : attention à la difficulté de gestion
Mise en place d’une étagère « coup de cœur » ou conseil pour susciter l’envie

- Rappel des anciennes 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

