Association Bibliothèque et Culture (A.B.C)
2, place de la Libération
76740 Sotteville-sur-Mer
Tél : 02.35.57.00.12
Courriel : bibliosotteville@wanadoo.fr
Site : http://bibliosotteville.jimdo.com

ASSEMBLEE
GENERALE
13 MARS 2019

Les membres du bureau
Présents : Chantal BRUN PESLE, Hélène CANU, Annie France GUITTET, Nicole MEGY, Thomas NOURRY
Excusées : Martine LUX, Sophie LEFEBVRE
Les représentants de la mairie
Présents : M. MOREAU, maire - Mme CHANGARNIER et M. Jean-Pierre CANU, adjoints – M. Jean-Luc CANU, conseiller
municipal
Les présidents d’associations (hors celles et ceux membres du bureau)
Excusé : M. Gérard BRUN, association des anciens combattants
Les adhérents
11 adhérents étaient présents

EN INTRODUCTION
Merci
Aux membres du bureau, qui répondent toujours présents et qui participent à dynamiser la bibliothèque,
chacun à sa manière ;
A Sophie Lefebvre, cheville ouvrière indispensable, qui assure tout le travail invisible nécessaire au
fonctionnement d’une bibliothèque ;
A tous nos bénévoles discrets sans qui la bibliothèque ne pourrait fonctionner. Nous en profitons pour
faire un appel à celles et ceux qui auraient un peu de temps pour assurer les permanences du samedi ;
A tous les adhérents qui aiment ce lieu et qui le font connaître autour d’eux ;
Aux autres associations avec qui nous tissons des liens : Les lucioles, l’association des Anciens
combattants, le Club de l’amitié, les Touch’à tout ;
Aux commerçants qui nous permettent de nous exposer et faire connaître « hors les murs » ;
A toutes celles et ceux qui, sans être adhérents, répondent présents lors de nos animations ;
A nos partenaires culturels : notre libraire attitrée, Astrid Lemonnier (Une histoire de papier à Neufchâtel
en Bray), les artistes qui viennent exposer ou encadrer des animations ;
A la mairie, qui nous aide chaque fois qu’on la sollicite et permet ainsi à ce lieu de devenir un
« incontournable » de la vie sociale ;
Aux journalistes locaux, toujours attentifs à relayer nos informations avant les manifestations et à en faire
la promotion après qu’elles se soient déroulées. C’est une aide précieuse pour nous ;
A la Médiathèque départementale de Seine-Maritime, partenaire indispensable, nous permettant d’étoffer
nos choix de livres, de nous faire connaître sur le département et répondant à nos demandes – et nous
donnant accès à des temps de formation. Cette année, les 21 et 22 mars, ce sera « Comment rendre
lisibles les espaces de votre bibliothèque ? » ;
A la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre qui répond toujours à nos demandes.
C’est tous ensemble que nous valorisons l’image de notre bibliothèque, n’en faisant pas qu’un
simple lieu d’emprunt de livres mais l’ouvrant à toutes et tous grâce à des rencontres et des
partages culturels.
Le lundi 15 avril matin, nous aurons le plaisir d’accueillir Mme Charlotte Masset, vice-présidente en charge
de la culture et du patrimoine au Département.
Elle vient découvrir notre bibliothèque en milieu rural, appréhender son fonctionnement et son implication
au sein du territoire.
Sa venue fait écho à un courrier que nous lui avons adressé après avoir appris que la Médiathèque
départementale de Seine-Maritime allait :
- supprimer notre emprunt de CD, faute de sorties suffisantes ;
- limiter le nombre de passages du bibliobus et les remplacer par un dépôt des commandes passées
par Internet.
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PRESENTATION DE NOS ACTIVITES DEPUIS FEVRIER 2018, date de la dernière AG
MARS : Aux fleurs, citoyens ! (Printemps des poètes), vente de livres, atelier écriture, atelier calligraphie,
atelier semis/rempotage avec les enfants des Lucioles, tricot’thé
AVRIL/MAI : Sur la route avec les écrivains voyageurs, réalisation d’un carnet de voyage, présentation du
livre de Michel Robakowsi
AVRIL : Rencontre sur le plateau, Journée internationale de la terre (conférence, exposition, vente de
livres, cinéma)
D’AVRIL A JUIN : Préparation de l’exposition « La route des arts », stage photo
JUIN : Fête de la musique
JUILLET/AOUT
- Lire sur la place
- La route des arts, exposition artistique
- Un artiste expose : « Racines » de Jean-Louis Garcia
- Grande expo d’été : Photographie !, dans et hors les murs, bâches photographiques et inauguration
avec des auteurs renommés
- Foire aux livres avec ateliers « papier »
AOUT : Fête du jeu en partenariat avec le Club de l’Amitié
SEPTEMBRE : Les Rencontres sur le Plateau « Les gardiens de la terre », en partenariat avec
l’association A la découverte de nos villages (défilé d’épouvantails, exposition d’épouvantails, atelier terres
mêlées)
OCTOBRE : Octobre féminin, exposition de 2 artistes, conférences (endométriose, GEFDAR, femmes
auteures)
NOVEMBRE : Commémoration 2018 de l’armistice du 11 novembre 1918 en partenariat avec l’association
des Anciens combattants (expositions, lectures, implication d’adolescents du village, cinéma)
DECEMBRE/JANVIER
- Rencontre jeux intergénérationnelle avec le Club de l’amitié et le Centre de loisirs des Lucioles
- Exposition du défi bouquiniste 2018
Et puis, en marge de ces manifestations
Des projets culturels
- Le défi bouquiniste : une contrainte de lecture par mois et la confection d’un carnet/mémoire
- L’artothèque ou l’art à la maison : prêt d’œuvres d’art aux adhérents (10€ d’adhésion/an, 1 œuvre
d’art tous les 2 mois, 20 œuvres d’art au catalogue offerte par des artistes locaux)
Des projets « financiers »
- Le ramassage de papier
- Les ventes des livrets imprimés par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
- La vente de 3 modèles de photographies choisies parmi les bâches exposées cet été
Cette année, ces deux premières actions ont très peu rapporté : le prix du papier a chuté, les livrets ne se
sont pas vendus cet été
Nos outils de communication
- le site tenu par Sophie Lefebvre,
- la page Facebook tenue par Marion Cressent,
- nos affichages chez les commerçants, en mairie et sur la porte de la bibliothèque
- la vitrine de la boulangerie lors de nos expositions
- notre page sur le site de la mairie de Sotteville (en cours de réfection)
- nos articles dans le journal sottevillais, l’Echo des Falaises,
- les informations de la bibliothèque et les informations culturelles locales du dimanche soir envoyées
par courrier électronique
- nos actions, réunions, rencontres sont toujours inscrites dans les trois journaux locaux : Paris
Normandie, Informations dieppoises, Courrier cauchois
Le boitage des informations dans Sotteville a été arrêté car il n’apporte aucune visite nouvelle lors de nos
manifestations.
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STATISTIQUES 2018
Adhérents bibliothèque

au 31 décembre 2017

au 31 décembre 2018

31

41

8

13

36
54 adultes et 39 enfants

50
76 adultes et 50 enfants

Adultes : 85 adhésions
Enfants : 47 adhésions
Soit : 132 lectrices et lecteurs

Adultes : 117 adhésions
Enfants : 63 adhésions
Soit : 180 lectrices et lecteurs

adhésions adultes simples
(5 euros)
adhésions enfants simples
(3 euros)
adhésions familles
(10 euros)
TOTAL

Fréquentation bibliothèque
Sans Lire sur la Place
2017
2018
580 lecteurs :
- 441 adultes
- 139 enfants

856 lecteurs :
- 640 adultes
- 216 enfants

723 visiteurs :
- 651 adultes
- 72 enfants

986 visiteurs :
- 891 adultes
- 95 enfants

Lire sur la Place
2017

2018

Accueil par Agathe Hébert du
17 juillet au 16 août, du
dimanche au vendredi, de 15h
à 18h
… du 17 au 31 juillet : 334
personnes
er
… du 1 aout au 16 août : 241
personnes
SOIT : 575 personnes

Accueil par Violaine
Blosseville du 13 juillet au 12
août, du dimanche au
vendredi, de 15h à 18h
… du 13 au 31 juillet : 292
personnes
er
… du 1 aout au 12 août : 233
personnes
SOIT : 525 personnes

Crèche
36 enfants et 17
accompagnateurs
Lucioles
89 enfants et 20
accompagnateurs

Prêt de documents
Nombre de documents sortis (livres, CD, DVD)
Les nôtres et ceux de la Médiathèque départementale
1016

en 2017
En 2018

598 livres « adulte »
1085 livres « adulte »

418 livres « enfant »
2292
Familles : 845 - Crèche : 157 - Lucioles : 205
 1207 livres « enfant »

Nous pouvons donner ces chiffres exacts car, lors de chaque passage en bibliothèque, nous remplissons
un document par semaine précisant : « lecteurs » ou « visiteurs », « adulte » ou « enfant », type de
document emprunté et ceci très précisément (roman, roman policier, documentaire par type, BD, DVD,
CD…). Ces chiffres sont ensuite transmis à la Médiathèque départementale.
Rapport moral voté à l’unanimité
COMPTE RESULTATS
Concernant l’assurance MAIF
Notre nombre d’adhérents étant en forte hausse, nous sommes passés de la tranche « jusqu’à 50 » à la
tranche « entre 50 et 200 ».
Ceci a entrainé une forte hausse de notre cotisation, passant de 153 € à 419 €.
Cette cotisation comprend une assurance de 77 € pour couvrir toutes les expositions que nous organisons.
Concernant la SACEM
Nous avons arrêté le contrat signé fin 2017 afin de faire des économies (130 €) au regard de
l’augmentation de la cotisation d’assurance.
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La ligne « fournitures » peut paraître élevée mais nous avons dû acheter du matériel spécifique qui vaut
cher : papier pour couvrir les livres, pochettes plastiques à coller à la fin du livre pour y glisser la fiche/livre,
rouleaux plastiques pour les bandes de numérotation à placer en bas des tranches des livres
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Suite à la nouvelle convention signée entre la mairie et le Conseil départemental, la subvention donnée par
la mairie à la bibliothèque doit apparaitre sur deux lignes dont une pour l’achat de livres (au moins 1
euro/habitant)
Nous sommes en train de finaliser le changement de banque, passant de La Poste au Crédit agricole. De
ce fait, les frais bancaires vont disparaitre, le Crédit agricole n’en facturant pas aux associations.
Budget voté à l’unanimité
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CONTACTS AVEC LA MAIRIE
Suivi des demandes déposées en mairie
Concernant les travaux
- Les radiateurs ont été changés. La température est donc très confortable, surtout lors de la venue
des enfants des Lucioles et de la crèche
- Certaines ampoules défectueuses n’ont pas été changées dont celle permettant l’éclairage
extérieur
- Des prises sont toujours sorties du mur
Nous remercions la mairie pour l’aide régulière apportée :
- prêt de la salle La Grange ou La Bergerie quand nécessaire,
- prêt d’une partie d’un local dans un bâtiment communal pour entreposer le papier récupéré avant
de le porter à Val-de-Saâne,
- rapidité des photocopies demandées pour affichage et boitage.
- installation de l’opération estivale Lire sur la Place
Convention établie entre la mairie et la Médiathèque départementale de Seine-Maritime, organisme
dépendant du Conseil départemental
Cette convention a été renouvelée et ce, pour 4 ans
Une nouvelle convention entre la mairie et notre bibliothèque doit être rédigée.

PROJETS POUR 2019
Le bureau s’est réuni en novembre pour préparer l’année 2019 ; ses projets mêlent à la fois l’actualité
(Printemps des poètes…), des manifestations littéraires (Partir en livre…) et des propositions généralistes.
Il a fallu faire vite pour finaliser nos projets. L’Office de tourisme du Plateau de Caux nous demande nos
manifestations pour le 23 février afin que celles-ci apparaissent dans le guide touristique qui ne paraît plus
maintenant que d’avril à septembre, en une seule brochure.
Les manifestations de début et fin d’année sont aussi adressée à l’Office de tourisme qui les présentent
soit sous un petit format « papier » soit sous un format virtuel.
Lire sur la Place
Lors du dernier conseil municipal, nous avions déposé une demande pour savoir si cette action serait
reconduite en 2019. Notre demande a reçu un écho favorable et un emploi saisonnier sera donc proposé.
Lire sur la Place débutera le lundi 15 juillet et se terminera le mercredi 14 août au soir.
De ce fait, entre ces deux dates, la bibliothèque sera ouverte tous les après-midis de 15h à 18h.
DU 8 AU 30 JANVIER 2019
DEFI BOUQUINISTE 2018
Une contrainte de lecture
par mois

Dans le cadre de
l’Opération nationale
« NUIT DE LA LECTURE »
Animation gratuite de 15h à 19h

Exposition des carnets réalisés
par les adhérents durant
l’année écoulée
SAMEDI 19 JANVIER 2019
Atelier papier : Le livre dans tous ses états!
Tricot’soup : venez tricoter, crocheter pour
accompagner les actions de l’association « Tricote
un sourire »
A 19h, on partage nos soupes !!!

ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 13 mars 2019 - 18h
Tous les adhérents mais aussi tous les sottevillais sont conviés à cette assemblée

Dans le cadre du Printemps des
Poètes » sur le thème « La Beauté»
Exposition « GRAINS DE
BEAUTE ! »

DU SAMEDI 9 MARS AU SAMEDI 30 MARS
De nombreux ouvrages à découvrir
Des espaces thématiques scénographiés
Des activités participatives et ludiques à partager
Un accrochage artistique sur notre panorama
Film Vénus Beauté (Institut) au cinéma de Veules
Rouleaux poétiques chez les commerçants
Une poésie par jour à la porte de la bibliothèque
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Dans le cadre de La Grande
Lessive
En partenariat avec le Centre de
loisirs des Lucioles

MERCREDI 27 MARS
Sur le thème « De la couleur ! »
Réalisation collective de l’affichage
qui sera installé le jeudi 28 mars
Projet accompagné par Michel Robakowsi, artiste/poète
DIMANCHE 21 AVRIL

Stand « Bibliothèque » installé
lors de la Foire à Tout du Club de
l’Amitié

Vente de beaux livres, de séries…
pour adultes et enfants

75e anniversaire du
débarquement et de la bataille de
Normandie

Exposition de livres pop up et de
livres animés
…
« L’IMAGE SURGIT DU LIVRE »

Grande exposition estivale
« EN VACANCES ! »
…
des lectures et des espaces
thématiques scénographiés

DU 6 AU 13 MAI
En partenariat avec l’association
des Anciens Combattants et avec des documents
spécifiques offerts par M. Philippe Blondel
Exposition : ouvrages et documents d’époque
Conférence littéraire (encore en projet)
DU SAMEDI 25 MAI AU SAMEDI 30 JUIN
Une magnifique collection de livres en 3D
et des livres animés à découvrir
Mercredi 29 mai 2019, 15h à 17h
création d’une page de livre animée - atelier pour les
enfants accompagnés à partir de 5 ans (gratuit)
DU SAMEDI 13 JUILLET AU SAMEDI 31 AOÛT
De nombreux ouvrages à découvrir
Des souvenirs de vacances à Sotteville !
Un jeu interactif et des jeux de piste
pour les enfants
Un parcours/promenade dans Sotteville
Et d’autres surprises…

Du lundi 15 juillet au mercredi 14 août, Lire sur la Place
Bibliothèque ouverte mardi et mercredi matin 9h/12h, tous les après-midis 15h/18h
DE MI-JUILLET A FIN JUILLET
Dans le cadre de l’opération nationale
« Partir en livre » (la grande fête du
livre pour la jeunesse)
« On est en vacances !! »

ème

3
édition de la ROUTE DES ARTS
Salle la Bergerie
Tous les jours, 14h30 à 18h30

Foire aux livres
Sur la Place

ème

La 3
Fête du Jeu
Salle la Bergerie à partir de 14h
En partenariat avec le Club de l’Amitié

Un espace thématique scénographié en extérieur
Une expo-vente de livres (date à définir)
DU 12 AU 21 JUILLET
A la découverte de nouveaux peintres, aquarellistes,
sculpteurs, photographes, céramistes…
Des démonstrations de leur travail
Une balade littéraire parmi leurs œuvres
chaque weekend end
DIMANCHE 28 JUILLET
3 ATELIERS « PAPIER » : Créer à partir de vieux livres
et de vieux journaux (gratuit, 10h30 – 14h30 – 15h30)
ATELIER CERAMIQUE : Réaliser un paysage de bord
de mer en raku avec Myriam Elmassian, céramiste,
entre 10h à 16h, (15€)
PARTIR EN VACANCES ! : Exposition de vieilles
voitures, promenade en bord de mer (Gratuit, de 10h30
à 12h et de 15h à 16h30)
DIMANCHE 11 AOUT
Une cinquantaine de jeux traditionnels
en bois à découvrir. (gratuit)
Venez jouer seul(e), entre ami(e)s, en famille
(goûter/buvette)

DU SAMEDI 14 AU MERCREDI 25 SEPTEMBRE
A la bibliothèque
Exposition « Elle était une fois ! Il était une fois ! »
En partenariat avec l’association
A la rencontre des princesses, reines, marâtres,
« A la découverte de nos villages »
sorcières, fées mais aussi des princes, rois,
LES RENCONTRES
chevaliers…
SUR LE PLATEAU
Lundi 16 septembre, Salle La Grange, 20h (5€)
Lectures théâtralisées : « Femmes en mots » par
Des femmes
Marie-Hélène Garnier (Compagnie La Dissidente,
Rouen) et Jean-Marc Talbot (Compagnie Le Chat Foin,
Rouen)
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Samedi 21 septembre, Salle La Grange, de 14h à
En partenariat avec l’association
17h (15 €)
« A la découverte de nos villages »
LES RENCONTRES
Atelier de lecture à haute voix animé par Marie-Hélène
SUR LE PLATEAU
Garnier (Compagnie La Dissidente, Rouen)
Des femmes
Des lectures centrées sur le thème « Des femmes »
DU SAMEDI 5 OCTOBRE AU SAMEDI 26 OCTOBRE
Pour faire écho à la manifestation
De nombreux ouvrages et auteurs normands
régionale La Fête des Normands et à
Des espaces thématiques scénographiés
l’Opération nationale Bibliothèques en
dont une exposition de tyrosémiophilie
fête
Samedi 5 octobre : marché artisanal de produits locaux
« OCTOBRE NORMAND »
EN DECEMBRE
Rencontre intergénérationnelle
JEUX
En partenariat avec le Centre de loisirs
des Lucioles et le Club de l’Amitié

A la salle La Grange
Un mercredi après-midi avant les vacances de Noël

MAIS ENCORE
Accueil péri-scolaire, Association Lire et faire lire
- Avec la crèche de Fontaine-le-Dun et les Lucioles, une fois par mois : lecture et emprunt de livres et
CD
- De manière ponctuelle, nous allons aussi à la crèche pour des animations lecture/musique.
- L’été et lors de certaines expositions, nous recevons les Centres de loisirs et les PAJ de la CCCA
- Deux adhérentes appartiennent à l’association Lire et faire lire. Elles vont dans les crèches et
écoles maternelles lire aux tout-petits. Pour ce faire, elles empruntent donc régulièrement des
albums.
Notre nombre d’albums pour cette tranche d’âge était insuffisant. La Médiathèque départementale a donc
accepté de nous octroyer un « prêt spécifique » de 50 albums, deux fois par an.
Accueil scolaire
Toujours aucun contact avec l’école primaire de Veules mais nous les contactons toujours fin septembre
en leur adressant notre programme et en leur offrant de les accompagner dans les leurs.
Pour rappel, c’est la classe des CM1/CM2 de l’école de Gueutteville-les-grès qui est venue visiter les deux
expositions proposées en novembre pour le Centenaire de l’armistice de la Grande guerre.
Défi bouquiniste 2019
L’an passé, il était adressé uniquement aux adultes. Cette année, il a été demandé d’en proposer un aussi
aux enfants. L’exposition des carnets aura lieu en janvier 2020.
Artothèque, l’art à la maison
A ce sujet, nous avons été contactés par France 3 Normandie qui souhaitait faire un reportage sur cette
initiative originale et inattendue en milieu rural.
A ce jour, deux premiers adhérents sont inscrits… Nous en espérons d’autres ! Lorsque ce sera le cas,
nous rappellerons le journaliste pour faire connaître ce projet original en milieu rural.
Boite ô livres
Une belle boite aux livres a été installée après en avoir demandé l’accord à la mairie puisqu’elle est
maintenant fixée sur le mur.
Merci à ceux qui y ont contribué : Stéphane Pilet, charpentier sottevillais pour la fabrication et l’installation,
Chantal Brun-Pesle pour la peinture, Dominique Nourry pour l’enseigne et Patrice Boulier qui en a pris
soin en ajoutant des crochets de fermeture à la porte.
Dorénavant, les livres seront bien à l’abri des intempéries et surtout, il y a beaucoup plus de place.
Bâches photographiques
Cet été, seule la grande bâche sera installée sous l’abribus dans le cadre de « Partir en livre ! ». Nous
avons demandé à M. le Maire s’il serait d’accord pour que, dans le même temps, les 20 petites bâches
soient installées sur les grilles de clôture de la mairie et dans les espaces verts qui l’entourent.
Ainsi, les passants et sottevillais pourraient pleinement en profiter.
Pour rappel, ces 20 bâches ont été achetées en 2018 par la Communauté de Communes de la Côte
d’Albâtre au profit de la bibliothèque.
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