Médiathèque municipale de Saint Barthélémy

Procès-Verbal
Assemblée Générale
13 Janvier 2020
Présents : Bernard GUILLOT, Brigitte GUEDENET, Sylvaine FRANDON, Marthe RIVET,
Dominique EFFANTIN, Danièle FRANDON, Ghislaine ROUSSET, Alizée RIOU, Christian
REVOL, Mélanie MARTIN
Excusée : : Marie-Paule BOYER
Bilan moral :
- En 2019, la bibliothèque a fonctionné grâce à 10 bénévoles assurant les permanences les
mardis de 16h à 17h et les samedis de 11h à 12h.
- Le bibliobus est venu en avril, pour son dernier passage.
- La mairie a alloué une subvention de 1500 €.
- La bibliothèque est rattachée depuis janvier 2019 à la Médiathèque de Saint-MauriceL’Exil. La mise en réseau sera effective en janvier 2020. Des cartes d’adhérents seront
faites par personne.
- Les classes de l’école viennent régulièrement à la bibliothèque. Un RDV sera pris avec Me
Martin pour établir une carte collectivité pour l’école et lui montrer la manipulation
informatique.
- En juillet/août, la bibliothèque n’a été ouverte que le samedi.
- La présidente évoque la disparition brutale de Mireille Molina et rappelle son
investissement et sa gentillesse. Elle va beaucoup manquer à l’association.
- La présidente remercie l’équipe pour son investissement.
La présidente présente tous ses meilleurs vœux pour l’année 2019.
Danièle FRANDON, présidente.
Le bilan moral est accepté à l’unanimité.
0 abstention / 0 contre.

Cotisations :
La présidente rappelle le montant des cotisations :
 1 adulte seul : 5 €
Gratuité pour les enfants

Dissolution :
La présidente précise qu’à partir de janvier 2020, la bibliothèque sera communale et
demande aux bénévoles si l’association a lieu de perdurer. Il n’y a actuellement aucune
manifestation durant l’année car la vente de livres en décembre ne peut plus se faire (seul
un libraire peut effectuer cette vente).
Après discussion, la décision est prise de dissoudre l’association au 31 mars 2020 et de
répartir le solde à la coopérative de l’école et le CCAS (moitié à chacune).
Un dernier achat de livres se fera pour compléter la collection de la bibliothèque.

Bilan financier – année 2018-2019:
Solde au 30/09/18 3767.58 €
Dépenses
Recettes
Achat de livres PEROTIN
2560.56 Cotisation
Frais stage
37.00 Vente de livres
Assurance
260.00
Divers (pochettes, fleurs
départs Estelle, Maryse,
galette…)
Total

135.83
2993.39

378.00
1196.46

Total

1569.46

Solde au 30/09/18: solde caisse 0.18 € et solde banque : 2713.12 €
Nouveau solde au 30/09/18 : 2343.45 € (écart de 369.65 € car la banque n’a pas
débité le chèque émis en septembre).
Le bilan financier est accepté à l’unanimité.
0 abstention / 0 contre.
La présidente clôt la réunion à 20h30 et invite les participants à la dégustation de la
galette des rois.

