COMPTE RENDU DE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 09/11/2016
Séance ouverte à 18h, close à 19h
Bureau
Nicole MEGY, présidente
Sophie LEFEBVRE, Trésorière
Chantal BRUN PESLE, Secrétaire

Conseil d’Administration
Annie France GUITTET
Martine LUX
René PARISOT(Absent )

Nous avons tenu à remercier Mr. le MAIRE de sa présence, les adjoints Mr. Jean Pierre CANU et
Mme. Marie-Hélène CHANGARNIER, les conseillers municipaux Madame Agnès VAN COLEN et Mr.
Gérard BLONDEL, ainsi que les adhérents de notre Bibliothèque présents ce jour.
Nos remerciements vont aussi à Julien Lavenu et René Parisot qui ont donné leur démission mais qui
ont été longtemps des membres actifs de notre bibliothèque et ont su donner de leur temps et de
leur énergie pour la faire vivre.
Cette Assemblée Générale annuelle a pour but de présenter nos résultats et de faire le point sur nos
activités passées et à venir. Cette année, suite à la démission de la Présidente, nous procéderons au
renouvellement des membres du Conseil d’Administration. Nous soumettrons aussi au vote de
l’Assemblée la modification des statuts de l’association qui étaient obsolètes.
Les activités de l’Association sont présentées jusqu’en Décembre 2016, en insistant sur le vif succès
de l’exposition Photos sur l’école de Sotteville-sur-Mer « l’Ecole du village »
Cette exposition a été créée par Sophie Lefebvre grâce aux documents donnés par Mr. Philippe et
Patrick Blondel.
Le projet d’une autre exposition - toujours sur la base de documents qui nous seront fournis par Mr.
Blondel, concernant la période de la dernière guerre et des événements qui se sont déroulés dans
notre village - est suggéré mais le coût des tirages photos est élevé. Mme Chantal Brun-Pesle, au
nom de l’Association des Anciens Combattants nous a informés que, lors d’une réunion de travail,
cette association a décidé d’aider au financement de ces travaux photos, proposition
qu’évidemment nous avons acceptée.
QUELQUES STATISTIQUES :
Prêt DVD : sur 6 mois 114 dvd prêtés
Prêt documents : 285 livres, documents adultes et 92 documents enfants
Lire sur la place : visiteurs 169, lecteurs 70
Foire aux livres 2016 : recette 400 euros
Expo sur l’école : fréquentation : 288 demandes de photos : 60
A ce sujet
… Sophie va gérer le recensement des photos commandées et informer les demandeurs du prix
unitaire de 1,50 avant de passer la commande
… les personnes qui ont commandé seront prévenues dès que les photos seront prêtes
Adhérents bibliothèque : adultes 40 adhésions familles (80 personnes) + Enfants des familles

Baisse de la fréquentation annuelle et estivale mais la situation touristique de cette année a été endessous de celle attendue.
LIEN AVEC LES ECOLES
Afin de continuer le contact avec les enfants de l’école de Sotteville qui a fermée, Sophie et Hélène
ont contacté l’école de Veules les Roses,
Il leur a été répondu qu’un fonds de livres avait été créé grâce aux livres des trois écoles qui avaient
fermé. Il en est de même avec la présentation du Prix Renardeau aux familles comme cela a été fait
l’an passé. Les bibliothèques du Bourg Dun et Sotteville se proposaient de présenter les livres car
elles avaient la sélection 2016/2017
-contact pris auprès de la directrice
-une seule classe sur 4 participe au Prix Renard’eau
-les enseignantes sont débordées par les réunions
Néanmoins la directrice accepte de faire coller nos prospectus d’animation dans les cahiers de liaison
des élèves.
La situation est identique au Bourg Dun. La fermeture de l’école a entrainé la baisse de la
fréquentation enfant.

COMPTE RESULTATS 2016
Présentés par Sophie Lefebvre
Comptes équilibrés
REVISION DES STATUTS
Nicole Mégy lit les nouveaux statuts proposés à l’Assemblée et demande si quelqu’un souhaite
modifier quelque chose. Ces statuts sont votés à l’unanimité et signés par la Présidente et un
membre de l’Assemblée.
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nicole Mégy, présidente confirme sa démission. Avant de passer à l’élection des nouveaux membres
du C.A, elle précise le bilan des activités auxquelles doivent participer :
- Permanences du samedi avec accueil du public, suivre le paiement des adhésions, réclamer
les ouvrages non rentrés, proposer des adhésions familles qui rapportent plus qu’une
adhésion enfant
- Remplacement de Sophie pendant ses vacances
- Tri des livres, soit pour mettre en rayon, soit pour foire à tout, soit pour conteneur
- Bibliobus deux fois par an à Sotteville avec Sophie : choisir les livres au bibliobus et ensuite les
remettre en rayon
- Aller aux réunions proposées par la BDP de Maromme, souvent en fin de semaine, jours où
Sophie travaille à l’office du Tourisme
- Accompagner Sophie à la BDP de Maromme pour le choix des DVD et les CD
- Achat des fournitures diverses
- Achat des livres : se tenir au courant de l’actualité littéraire afin de cibler les achats de livres
- Aider Sophie dans la préparation des expositions, des réunion
- Lire les livres achetés ou donnés afin d’aider le public à choisir un livre, mettre en avant les
nouveautés
- Foire aux livres annuelle : diffusion de l’information, mail, courrier, boites à lettres,
installation, déballage, vente, accueil des exposants, caisse
- Boitage des prospectus d’information des activités de la bibliothèque
Candidature et vote:
Nous passons à l’élection des membres du conseil d’administration.

Les personnes suivantes souhaitent rester dans le Conseil d’Administration :
- Mme. Chantal Brun Pesle
- Mme. Hélène Canu
- Mme. Annie France Guittet
- Mme. Martine Lux
- Mme. Nicole Megy
Se présentent :
- Melle. Marion Cressent
- Mr. Thomas Nourry
L’Assemblée vote et tous les membres ci-dessus nommés sont élus à l’unanimité au Conseil
d’Administration.
Ces personnes resteront à l’issue de la réunion afin d’élire le Bureau.
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2017
Le budget est présenté avec rigueur. Aucune dépense superflue n’apparaît.
Nous souhaiterions une légère augmentation de la subvention qui nous est accordée par la Mairie (la
même depuis trois ans au moins) afin de compenser la perte des subventions d’un montant de 450
euros:
- du SIVOS due à la fermeture de l’école
- de la COMCOM due à la fusion avec la ComCom de la Côte d’Albâtre
Nous avons besoin de trouver de nouveaux adhérents, car cette année 2016 nous n’avons eu que des
abonnements enfants (3 euros p/an).
PROJETS POUR L’ANNEE 2017
Règlement intérieur
Réécriture en un seul document
Du 4 au 19 mars 2017
Le Printemps des Poètes, opération nationale
-cette année le thème est AFRIQUE(S) et le poète à l’honneur Léopold SEDAR-SENGHOR
-A la bibliothèque du 4 mars jusqu’au 30 avril 2017
-Contes africains
Projet à monter entre les bibliothèques de la future Communauté de Communes de la Côte
d’Albâtre. Nous avons une réunion le jeudi 8 décembre à la Médiathèque de St Valery
Jeudi 23 mars
Grande Lessive de printemps (thème non encore communiqué)
En mai/juin
Expo sur « Le chat dans tous ses états »
-Participation des sottevillais par le biais de selfies ou photos insolites avec leur chat
-Atelier d’écriture
Juillet/août : Lire sur la Place (si opération reconduite par la mairie)
De juillet à septembre
Exposition estivale : « A vélo »
Exposition participative avec panneau photographique, atelier réparation, concours de vélos
insolites, balade costumée à vélo dans les rues de Sotteville
Dimanche 30 juillet : Foire aux livres

Septembre
Participation aux Rencontres sur le Plateau selon le thème que l’association aura choisi
Octobre
-Semaine du Goût avec la création d’un livre de recettes sottevillais
- Grande Lessive d’automne (thème non encore communiqué)

REMERCIEMENTS
A tous nos bénévoles :
Bénévoles 2016
Marion CRESSENT, Annie France GUITTET, Patrick BAILLEUX, Liliane TALEUX, Françoise HERCY,
Mme. BEZINE, Hélène CANU, Chantal BRUN PESLE pour leurs permanences des samedis et en
particulier à Mr BAILLEUX pour ses maintes permanences au pied levé.
A la Cabane a Pizzas pour nous avoir offert les pizzas des soirées contes
A Mme. Hélène BONNOT pour nous avoir offert des fournitures papeterie

