
En ce début d’année, toute l’équipe de bénévoles
formule le vœu de trouver un nouveau local en rez-de-

chaussée afin que nos lecteurs nous rencontrent plus
facilement...

L’équipe émet également une idée : la solution se trouve peut-être tout
près, un beau local, une belle vitrine et un premier étage qui serait réservé pour
des animations lecture, à tous les jeunes des écoles, de l’accueil périscolaire, 
du centre de loisirs, etc.

Revenons au rapport…
Aucun changement à noter en ce qui concerne le nombre de bénévoles, 
– actuellement dix – un départ est prévu en ce début d’année mais deux personnes
semblent désireuses de nous rejoindre.
Si le nombre d’adhésions est stable, le nombre de livres empruntés est, lui, 
en légère baisse.

Les réunions de l’équipe ont lieu régulièrement, environ toutes les six semaines, 
le mercredi. En 2015 : le 14 janvier, le 25 février 

le 1er avril le 29 avril
le 24 juin le 23 septembre
le 4 novembre le 16 décembre

C’est l’occasion de choisir environ 12 à 14 nouveaux titres, en privilégiant 
la diversité pour satisfaire le plus grand nombre de lecteurs. Ces nouveaux livres
sont achetés au Café Librairie à Sancerre.

Depuis décembre 2014, nous transmettons la liste des nouveaux titres 
à la «Voix du Sancerrois» comme cela a déjà été fait par le passé.
Les opérations de désherbage sur les plus vieux livres qui ne sortent plus 
ou sur les livres en mauvais état se poursuivent, ainsi que la prise 
en charge informatique de nos collections.

Direction de la lecture publique.
Des dépôts de nouveaux livres sont faits régulièrement par la Direction 
de la lecture publique. De très nombreuses rencontres ont eu lieu avec les enfants
de la commune.
Avec l’école primaire :

- le 11 avril : contes traditionnels à la bibliothèque
- le 26 juin : contes berrichons sous le préau avec un flûtiste de Crésancy,
- le 18 décembre : contes de Noël la bibliothèque avec l’arrivée inopinée 

du père Noël.
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Avec l’école maternelle :
- le 5 décembre : histoires autour de l’arbre.

Avec l’accueil périscolaire :
- rencontres régulières avec les enfants le vendredi entre 17 h et 17 h 45, 

les 24 janvier, 7 février, 21 février, 21 mars, 11 avril, 18 avril, 16 mai, 
13 juin, 27 juin, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 19 décembre.

Avec le centre de loisirs :
- Samedi 28 février : contes traditionnels à la bibliothèque
- Mardi 21 juillet à Saint-Satur et  jeudi 23 juillet à Sancerre :

le dessin et l’écriture à travers les âges,
- Samedi 24 octobre à Saint-Satur : le labyrinthe.

Avec AmStramRam :
- Dimanche 18 octobre pendant la semaine du goût : 

histoire de la salade de fruits.

Deux nouvelles initiatives ont été prises cette année durant la saison touristique :
Au camping de Saint-Thibault
En juin dépôt d’une caisse de livres en libre accès suivi de deux autres dépôts 
de livres plus récents avec obligation de retour le 8 et le 24 juillet. Ces livres 
ont été repris le 12 septembre. On déplore la perte de deux livres.

Lecture à la piscine
Deux bénévoles se sont rendus sur le terrain ombragé jouxtant la piscine 
avec une caisse de livres pour enfants dans le cadre de «l’Ile aux enfants».

Brocante
La responsable a tenu un petit stand de livres le 15 juin. La recette s’élevant 
à 82 euros a été réinvestie dans l’achat de nouveaux titres.

Nos déplacements à Bourges
Un groupe de deux ou trois bénévoles se rend plusieurs fois dans l’année 
à la DLP pour choisir de nouveaux livres.
Le 16 juin, une journée importante a eu lieu dans les locaux du conseil général
pour le cinquantenaire de la DLP : la responsable accompagnée d’une bénévole
étaient présentes.
D’autres déplacements particulièrement nombreux pour la responsable 
ont été effectués en rapport avec notre association de gestion, Culture 
& bibliothèques pour tous à Bourges.



Conseils d’administration
Le 21 janvier, le 11 mars le 17 juin, le 6 novembre.

Assemblée générale
Mercredi 11 mars suivi du CA indiqué ci-dessus.

Le congrès national de l’association se déroulant cette année à Bourges, 
différentes réunions ont eu lieu pour préparer cet événement, la responsable 
a assisté à trois d’entre-elles le 4 février, le 31 mars et le 7 octobre. Elle a bien
entendu assisté ainsi que deux bénévoles au congrès qui a eu lieu au Palais 
des congrès les 14 et 15 octobre (500 congressistes).

Formation professionnelle
Aucun membre de l’équipe n’a participé ni a la formation proposée par la DLP 
ni à celle proposée par CBPT.

Prévisions 2015
Les projets d’animation sont reconduits dans leur ensemble, avec les écoles, 
le centre de loisirs, l’accueil périscolaire, AmsTramRam.

Nous remercions très vivement le conseil municipal et le Centre d’action sociale
pour les subventions accordées. 

Excellente année à tous !

Josette Blin, 
responsable de la bibliothèque


