COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 18/11/2015
Conseil d’Administration : Nicole MEGY(présidente), Sophie LEFEBVRE
(Trésorière ), Annie France GUITTET(excusée) Chantal BRUN PESLE, Martine LUX
(Excusée), René PARISOT (Absent)
Représentants la Municipalité de Sotteville-sur-Mer : Mr. Le Maire Benoit
MOREAU, Mesdames Marie-Hélène CHANGARNIER, Fanny LOURETTE, Agnès VAN COLEN,
Messieurs Jean Pierre CANU, Gérard BLONDEL, Jean-Luc CANU, Agnès CARRE secrétaire de
Mairie.

Nous rappelons que sans le soutien financier de la Mairie, nous ne pourrions pas exister dans
notre commune et que nous mesurons la chance de posséder une bibliothèque qui permet aux
personnes de se retrouver et de créer un lien social

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015
Juillet et Août :
LIRE SUR LA PLACE. Nicole MEGY a encadré les deux étudiantes en charge de
« Lire sur la place » et a remplacé Sophie LEFEBVRE pendant son congé en Août.
Peu de monde avant le 14 juillet et après le 15 aout
Est-ce qu’un mois ne suffirait pas ?? Tenir compte des dates de vacances estivales.
Le matériel extérieur, propriété de la Mairie, que l’on installe pour « lire sur la
place » est en piteux état et date d’avant 2007. Les 2 chaises longues sont cassées
malgré nos tentatives de bricolage, ainsi qu’un des deux fauteuils si cette
opération est reconduite il faudra envisager de remplacer ce matériel.
En juillet 333 personnes soit 26 personnes de moins
En août 161 personnes soit 85 personnes de moins
Dimanche 26 juillet: 16ème Foire aux Livres sur la place de la Libération, une
douzaine d’exposants à l’intérieur de la Salle La Grange, prêtée par la
municipalité pour cause de météo pluvieuse, beaucoup de monde, une journée
bien remplie.
Du 5 juillet au 31 Août : Côte d’Albâtre, Côte des Merveilles

Exposition louée à l’AREHN. Notre bibliothèque s’est avérée trop petite pour
contenir les nombreux panneaux et objets de cette expo qui n’a pas été mise en
valeur.
Soirées Contes du Terroirs de Caux le 5 aout 2015 : Nous avons participé, avec
l’aide des conseillers municipaux à la soirée Contes qui a eu lieu à la Bergerie et
sous la direction de l’Association Terroirs de Caux. La soirée a été réussie, malgré
l’affluence de monde (172 entrées payantes + des entrées gratuites non
répertoriées) , bien au dessus du nombre autorisé de personnes dans la salle, si
de mon coté j’ai été très angoissée par la sécurité dans la salle, cela n’a pas été le
cas de Terroirs de Caux (74 personnes avaient réservées, d’autres pas) il aurait
fallu refuser du monde, des spectateurs étaient debout, la sortie de secours
n’était pas accessible avec l’estrade.
S’il y a une demande pour un nouveau spectacle, il faut limiter les entrées, car il
n’est pas possible de mettre en jeu la responsabilité de l’association ABC en cas
d’incident
Bénéfice de cette soirée : 74 euros
Septembre : Présentation du Prix Renardeau 2015/2016 en partenariat avec les
écoles du regroupement, celle de Sotteville, la bibliothèque du Bourg Dun, et les
conseils avisés d’Hélène.
-Mme. Hélène CANU intervient pour nous présenter cette action qui touche
18000 élèves de notre département de la maternelle à la 6°. Elle remercie la
bibliothèque d’avoir immédiatement adhéré à ce projet
Samedi 17 octobre : organisation d’une Marche Rose solidaire, avec l’aide de Mr
.Le Maire, des conseillers municipaux, dans les chemins du village, suivi d’un
pot de l’amitié offert accompagné de pâtisserie confectionnée par les
participantes. 20 personnes étaient présentes et nous avons récolté 92 euros que
nous avons remis à l’association EMMA d’Yvetot. Sophie LEFEBVRE fait lecture
de la lettre de remerciements reçue d’EMMA d’Yvetot
CREATIONS :
Dépliant d’accueil : Sophie a rédigé un petit dépliant d’accueil pour les
nouveaux arrivants ou touristes qu’elle actualise et qui contient les informations
essentielles (commerces, santé, infos pratiques, plan de Sotteville-sur-Mer)
Boite à livres extérieure : Sophie à eu l’idée de mettre à disposition du public,
abonné ou pas, dans une boite bien fermée à l’extérieur, des livres qui peuvent
être empruntés ou conservés à tous moments. Cela fonctionne bien, les livres

reviennent ou pas. De nouveaux lecteurs ont osé rentrer dans la bibliothèque et
nous avons le plaisir d’avoir ainsi de nouveaux lecteurs ou abonnés.
-Mme. Hélène CANU nous informe que des actions identiques ont eu lieu en
utilisant les cabines téléphoniques qui ne sont plus utilisées, ainsi les livres sont à
l’abri et l’accès plus facile pour l’emprunt.
FREQUENTATION :
477 Lecteurs pour 1016 documents sortis sans l’école et le centre de loisirs.
Fréquentation des touristes en baisse surtout en Août du fait de la fermeture des
commerces sur la place
Sophie reçoit tous les quinze jours, le mardi après-midi, les enfants scolarisés à
Sotteville-sur-Mer, pour leur lire un livre et prêt de livres. Chaque enfant a reçu
à la rentrée un sac en tissu confectionné par Sophie et sa maman, qui permet de
trimbaler les livres sans risques. Petite classe cette année : 15élèves
Adhérent bibliothèque : 140 adultes, 125 enfants (dont l’Ecole de Sotteville sur
Mer et les Lucioles)de Veules-les-Roses, la Chapelle-sur-Dun, Saint Aubin sur Mer
et Saint Valery en Caux. Les prêts « vacances » ont bien fonctionné cette année.
L’adhésion est de 10 euros par famille (sans limite du nombre de personnes),
nous n’envisageons pas d’augmenter la cotisation
Les dons sont toujours très nombreux que nous trions. Ceux qui ne sont pas
retenus sont mis en attente pour la foire aux livres annuelle.
Le prêt des DVD est stable et fonctionne bien avec 174 DVD sortis à ce jour.
Nous avons fait 2 échanges de 200 DVD pour l’année en cours avec la
Médiathèque Départementale de Prêt de Seine Maritime.
Sophie met régulièrement à jour le site internet de la bibliothèque. Vous y
trouverez la liste des dernières acquisitions en livres, la liste de DVD et les
photos se rapportant à nos activités
RAPPORT FINANCIER
Cf Compte résultats 2015 / Budget prévisionnel 2016

Nos comptes sont presque équilibrés. Nous demanderons 100 euros de plus de
subvention que l’année dernière, compte tenu que l’exposition sur l’Ecole de nos
ancêtres de Sotteville sur Mer va nécessiter l’achat de papier photo et encre.

PROJETS 2016
Avril-Mai 2016 LE LOUP expo BDP. Nous demanderons à l’école de Sotteville-surMer et aux Lucioles de participer à un concours de dessin, autour du Loup. Nous
demandons à Chantal BRUN PESLE de nous confectionner des loups de carnaval.
Soirée de Contes animée par Hélène Canu à la Bibliothèque
Juillet – Aout Exposition Photos sur Sotteville-sur-Mer « l’Ecole du village » (créée
par Sophie et Nicole grâce aux documents donnés par Mr.Blondel Fils)
Dernier dimanche de Juillet 2016 Foire aux livres
Septembre : Ateliers écriture avec Hélène Canu sur inscriptions et voir parmi nos
adhérent qui est partant
Octobre 2016 : MARCHE ROSE date a définir avec l’association EMMA
Autre exposition en Automne non définie a ce jour
REMERCIEMENTS
A tous nos bénévoles 2015
Marion et Quentin CRESSENT, Annie France GUITTET, Patrick BAILLEUX, Liliane
TALEUX ,
Françoise HERCY, Mme. BEZINE, Chantal BRUN PESLE pour leur permanence des
samedis et en particulier à Mr BAILLEUX pour ses maintes permanences au pied
levé.
Un grand merci à Hélène CANU pour ses conseils de lecture, à Françoise LEFEBVRE
pour la confection des « sacs à livres », à tous nos généreux donateurs et à nos
abonnés avec qui nous partageons de bons moments de lecture.

VOTES
Julien LAVENU a déménagé mais n’a jamais donné sa démission, Nicole MEGY a
assuré le secrétariat temporairement.
Est-ce que quelqu’un voudrait bien occuper ce poste ? Chantal BRUN PESLE se
propose. Les membres du Conseil présents acceptent à l’unanimité sa candidature.
Nous demandons si parmi les personnes présentes certaines veulent rejoindre notre
Bureau. Hélène CANU se porte candidate et est acceptée à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration se composera de :
Mme. Nicole MEGY, Présidente
Mme. Chantal BRUN PESLE, Secrétaire
Mme. Sophie LEFEBVRE, Trésorière
Mme. Annie-France GUITTET
Mme. Nicole MEGY
Mme. Martine LUX
Mr. René PARISOT
QUESTIONS DIVERSES
Un de nos adhérents s’inquiète de l’avenir de notre bibliothèque ayant entendu des
rumeurs comme quoi la Mairie pourrait reprendre les locaux afin d’y installer un
commerce. Mr. Le Maire indique que l’ensemble des élus est satisfait de nos actions
et que le sujet n’est pas à l’ordre du jour.
Nous cherchons des volontaires pour effectuer une permanence le samedi après
midi de 15h à 17h.
La séance est levée à 19 h 15 et nous invitons les personnes présentes à se joindre à
nous pour un pot de l’amitié.

