Compte rendu
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENDREDI 2 AVRIL 2021 à 17H
BIBLIOTHÈQUE
JARDIN DU PRESBYTHÉRE

Présents : Fanny P., Denise F., Marie-Claude M., Pierre de T., Annick M., Maïlis D., ben
B., Sylvie D., Guy W., Valérie T.
Excusés : Nathalie B., Denis S., Amanda R., Amandine M.
Ordre du jour :
 Bilan moral et financier de l'année 2020
 Fonctionnement de la bibliothèque (gestion des retards, catalogage, règlement
intérieur, convention avec la mairie)
 Demande de subvention pour mobilier pro
 Projets et calendrier pour l’année 2021
 Élection du bureau

Association Mosaïque





Existe depuis 1988
Nombre d’adhérents en 2020 : 45
Membres du bureau : 3
Bénévoles actifs : 3 + 3

Missions
Association qui anime la vie culturelle du village en proposant des activités récréatives,
éducatives, artistiques, sportives, etc. Elle gère aussi la bibliothèque municipale via une
délégation de service public.
Bibliothèque
 Fait partie du réseau des bibliothèques du Piémont Cévénol : 17 bibliothèques qui
fonctionnent en réseau : carte de lecteur unique, gratuité, navette tous les 15 jours
 Budget pour l’achat des livres = la comcom (1136€ en 2020), marché fini et
maintenant commande avec Alterlivres (plus de souplesse)
 Nombre de lecteurs actifs en 2020 à Corconne : 63, lectorat qui s’est rajeuni

 Nombre de lecteurs en augmentation : en 2 ans on a augmenté de 38% le nombre
de lecteurs alors que partout ailleurs sur le réseau les chiffres sont en baisse et que
la période ne s’y prêtait pas (déménagement de la bibliothèque + crise sanitaire).
Cela signifie que la bibliothèque a un réel potentiel d’attirer de nouveaux lecteurs si
elle se présente comme un lieu attractif (importance de la communication + de la
« modernisation » du lieu).
 Réouverture de la bibliothèque en novembre 2019 dans l’ancien Presbytère.
 Bibliobus est passé qu’une seule fois en 2020, début octobre.

Bilan moral et financier
Bilan des activités 2020
Au niveau de Mosaïque : aucune animation à cause du COVID
Au niveau de la bibliothèque :
 Ouverture 4h30/semaine, fermeture pendant les vacances scolaires
 Fermeture du 17/03 au 17/06 et réouverture jusqu’au 15 juillet, 1j/semaine
 Fermeture début novembre jusque début janvier
 Avec couvre-feu adaptation des horaires 16h-18h
 Actuellement : possibilité de rester ouvert avec protocole : 1 famille à la fois, gel,
masque et mise en quarantaine des documents de 3 jours. Ménage assuré par la
mairie à chaque période de vacances scolaires
Activités bibliothèque:
Interne :
 Mise à jour site internet et flyer de communication de la bibliothèque en général +
programme d’animations d’automne
 Rangement, désherbage, catalogage et exemplarisation des documents.

Docs
jeunesse
Catalogués et exemplarisés 531
en 2020
Catalogués et exemplarisés 158
en 2021
Total
des
documents 1013
catalogués (hors bibliobus)

Docs adultes

Total

306

838

720

878

1366

2379

 Adoption d’un règlement intérieur : permet entre autres de pouvoir réclamer
« légalement » un livre qui n’aurait pas été rendu. Toutes les bibliothèques en ont
un normalement
 Convention avec la mairie en cours. Va passer au prochain CM du 16/04
 Gestion des retards : accumulation entre emménagement et COVID : 30% des
lecteurs actifs ont 6 mois de retards ou plus dans leurs emprunts. Une tâche lourde
à gérer car rien d’automatique. Parfois ce sont des erreurs de retour de notre part
 Signalétique : offerte par l’atelier de Claret (FabLab). Merci à eux.
 Subvention en cours pour renouvellement du mobilier dans la salle jeunesse 3 bacs
pour les albums, livres de contes et audio, docs jeunesse, 2 étagères pour les
romans jeunesses et 1 étagère pour les docs adultes : total 1150€ HT. Va passer au
prochain CM du 16/04
 Achat d’une imprimante
Pour le public :
 Nuit de la lecture en janvier 2020
 Scolaires : depuis septembre 2020, accueil des scolaires : 1 classe de GS de 19
élèves vient tous les 15 jours, le lundi pendant 45 min- 1 heure. Choix de livres,
lectures ponctuelles. Très bons retours des élèves et de l’institutrice.
 Dans le cadre de la Fête de la Science début octobre: conférence d’une chercheuse
autour du loup suivie de lectures, beaucoup de succès, 22 personnes
 Moments littéraires proposés par Nathalie : 1 conférence sur 3 a pu se faire, autour
d’Albert Camus. 3 personnes, retours très positifs, mais on sait qu’il faut créer une
régularité pour ce type d’événement car le public est plus difficile à faire venir
 L’atelier d’écriture de décembre qui n'a pas eu lieu est reporté
Bilan financier 2020
Compte d’exploitation association mosaique 2020
recette

depense

Report 2019

2 048,13

cotisation

245,00

frais banque postale 78,00
assurance
172,00

subvention

500,00

depense biblio

252,15

recette animation

0,00

depense animation

112,80

total recette

745,00

total depense

614,95

Solde 2020

2 178,18

dont ccp
dont caisse

1 909,25
268,93

progression subvention
progression cotisation
progression dépense bibliothèque
progression dépense animation

+
+
+
-

42,86 %
188,24 %
110,83 %
325,66%

Projets 2021
Projets en interne
 Poursuivre le catalogage et l’exemplarisation
 Rangement cuisine : tri des livres à jeter/à vendre/à cataloguer
 Budget 2021 : 1150 € mais déjà achats de 105.92€ chez Alterlivres. Commandes
possible dès début avril. Priorité documentaires adultes car notre fond actuel est vieillot.
Solliciter l’avis des lecteurs via cahier de suggestion.
 L’adhésion à Mosaïque est toujours de 5€, proposition de la rendre valable de
septembre à septembre et non de janvier à décembre.
Projets d’animation
 Avec les scolaires : lecture kamishibaï (prêt comcom mais on pourrait en fabriquer
un), atelier avec la maison d’édition Le Diplodocus, Fête des courts (diffusion de
courts métrages en mars, animations domino-livres, etc.)
 Nuit de la lecture : annulée
 Reprise des moments littéraire et atelier d’écriture dès que possible
 Marché pour vendre nos livres avec 4 ou 5 exposants (producteurs locaux : fromage,
fruits et légumes). Dès que possible en mai-juin, à voir avec évolution crise
sanitaire. Peu de communication, échelle village. Le maire prévoit d’en parler en
CM.
 Animation jeux, proposée par Pierre. Pourrait-elle s’adapter en extérieur d’ici début
juillet ?
 Repair café : réparation de bijoux de Nathalie
 Animation Nathalie/Annick : ateliers pour les enfants : pourrait se faire en extérieur

avant l’été
 Animation Ben : Lecture de contes avec doublage en langage des signes
 Nuit de la Lecture sous les étoiles ?
 Renforcer liens avec autres associations : APE /Ecole de musique de Claret
Au sujet des animations en plein air : elles vont être plus compliquées à mettre en place
dans le jardin du presbytère car «un projet de plantations » couvre désormais une partie
importante de l’espace. C'est regrettable de ne pas avoir été informé de ce projet, nous
aurions pu collaborer. Les enfants qui viennent à la bibliothèque jouent dans cet espace et
la bibliothèque projetait d’utiliser l’espace extérieur dans son ensemble pour des
animations en plein air, seules animations potentiellement possibles aux beaux jours en
cette période de crise sanitaire.
De nouveaux bénévoles se proposent pour assurer des permanences : Denise F., Annick
M. et Benoit B.
Prévisionnel 2021

Élection du bureau
Denis S. a décidé de ne pas se représenter après quelques années de service donc nous
avons procédé à une nouvelle élection :
Nouveau Trésorier : Guy W.
Présidente : Fanny P.
Secrétaire : Valérie T.

www.mosaiquecorconne.fr
Plan des Sœurs, jardin du Presbytère
30260 CORCONNE
mosaique@mosaiquecorconne.fr

