Compte rendu
Désherbage bibliothèque du 28/06/18, 14h
- Présents :
Christiane Armand
Yannick Bigot
Sylvie Decroze
Maryse Goguet
Bernadette Henry
Odile Labry
Sandrine Lachize Piccino
Mireille Mehl

- Désherbage bilan :
1000 livres environ
Possibilité si subvention de racheter des livres en conséquent de la subvention ??? A
voir avec JM quand même car je me suis avancée
Achat d’un tampon rouge « désherbé » avant don
Mairie
Yannick Bigot, Ben, Francis Barq
Croix rouge
Certains à garder pour une animation type hérisson/ sapin de Noël ou
peinture par moi
En garder certains pour le libre livres
Stocker les garder à la bibliothèque en haut

- Mise en place de la nouvelle bibliothèque
Mettre en place en 1er les livres de la BCD
Voir la place prise sur les rayonnages et ce qu’il nous reste à mettre en place
Nous laisser le temps d’informatiser sur les permanences

- Essai d’informatisation : Sandrine
Essayer de rentrer les albums
Codification FIC A sur le site
Collage des étiquettes code à barre de Brens
Livres à recouvrir
Il manque encore maintenant les étiquettes de rangement
Essai sur le site appli
Difficulté donc voir avec la société du photocopieur

- Les horaires remis à jour
Mettre 4 personnes par permanence pour une certaine flexibilité
Mercredi 16/18h : Benadette, Odile, Yanncik, Sylvie en dépannage
Vendredi 17/19h : Sylvie, Marise, Mireille, Christianne
Mardi 10/12 h : employé, Christianne, Mireille

- Règlement envoyé à Peyrieu sur demande de Fabienne et mise en relation de
Maryse

- Problème de l’alarme et des clés
Voir avec Jean-Marc
Désactivation de l’alarme dans le hall
Le mercredi permanence de la mairie mais si on a oublié son sac ?

- L’accès WIFI
Demande de devis auprès de Mosaïc, société en lien avec la mairie
Possibilité de mettre n place un 2ème point WIFI si on a déjà un point WIFI à la mairie
Attention à la responsabilité : si on offre un point internet ouvert on est considéré
comme un fournisseur d’accès donc on a l’obligation d’enregistrer qui se connecte et
quand (adresse IP) : législation 1 an
Possibilité de réserver l’accès aux usagers mais stipuler dans le règlement que les
codes d’accès sont personnels et à ne pas diffuser
Du fait si téléchargement illégal, on a une petite protection par exemple
Possibilité de faire remplir une fiche papier avant connexion ????

