Rapport d’activité année 2015
Bibliothèque municipale de Replonges

261 Rue de la tour -01750 REPLONGES
Mail : mairie-de-replonges-bibliotheque@orange.fr
Tel : 03.85.51.76.79

Responsables : Bernadette PERRAUD et Ginette RAVAT
Horaires d’ouverture :
Lundi : 16h 30 – 18 h 00
Mercredi : 10h00 – 12 h00 et 16 h 30 -18 h00
Samedi : 10h00 -12h00
Bénévoles = 15 personnes
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Lecteurs Actifs ( actif = qui réalise au moins 1 emprunt dans l’année)
Statistiques lecteurs actifs par tranche d’âge au 31/12/2015

nombre

%
42.7

fréquentations

%

emprunts

%

1211

38.8

4581

48.6

de 0 à 14 ans

203

de 15 à 24 ans

23

4.8

63

2.0

143

1.5

de 25 à 59 ans

150

31.6

854

27.3

2350

24.9

60 ans et plus

99

20.9

995

31.9

2353

25.00

TOTAL
hors
groupes

475

3123

9427

Groupes
scolaires

21 soit 429 élèves

80

1802

Emprunts des groupes scolaires à chaque passage : 1 livre par enfant et une dizaine de livres (ou
plus) empruntés par l’enseignant pour l’ensemble de la classe.
Comparatif :
2015

2014

2013

de 0 à 14 ans
de 15 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 ans et plus

203
23
150
99

141
10
112
61

TOTAL

475

Groupes scolaires

23 soit 429 élèves

238
15
154
88
495
17

96 nouvelles inscriptions en 2015
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324
16

DOCUMENTS
Total des documents à la bibliothèque au 31/12/2015

Livres empruntés à la
Livres fond propre bibliothèque départementale de Bourg en Bresse
293
adultes
2931
765
jeunes
3447

total

6378

1058

Répartition des livres

livres

enfants

adultes

total

4223

3213

7436

Transactions dans l’année : 22661 prêts-retours

Dépenses d’acquisitions
livres :
Municipalité

Total

CCPB

Nb de
livres

dépenses

Nb de
livres

189

2577

231

dépenses
2662€

Abonnements adultes : 3 revues pour 89,82 euros
Abonnements jeunes : 4 revues pour 236,30 euros.
Coût des documents - enfants : entre 5 et 10 euros
- adultes : entre 18 et 25 euros.
Matériel : 2 bacs destinés au rangement des livres enfants : 450 euros

3

BENEVOLES
15 BENEVOLES AU 31/12/2015
Temps passé par les bénévoles
(Permanences, animations auprès des écoles, achats, couvrir et réparer livres, réunions, saisie des livres
sur l’ordinateur, formations….)
- Permanences


Suppression de la permanence du vendredi
 136 permanences : environ 500 . h.
- Administratif et gestion : 2 personnes à raison d’au moins 2 matinées par semaine.
- Réunions
Réunions mensuelles : 12 x 2h = 24 heures + rédaction des compte-rendu
Comités de lecture 6 x 2h = 12 heures + rédaction du compte-rendu

Réunions préparation des animations : 5 fois par an, deux réunions avant chaque période
d’animation(une pour décider et une pour « répéter »)
- Animations : accueil des classes au moins 1 fois tous les 2 mois. Cet accueil demande un contact
au préalable avec les enseignants (par mail), de la préparation et la présence de trois voire quatre
bénévoles pendant les animations
- Réparer les livres, éliminer ceux qui ne sont plus en état et qui n’intéressent plus les lecteurs
- Préparation des commandes : 2 fois par an sur plusieurs journées
- Informatisation + couvrir les livres : plusieurs journées
- Formations : 2 sessions pour 3 personnes.

La vie à la bibliothèque en 2015
-accueil d’un conteur tout public le 27 novembre : – financement CCPB (budget de
5000 euros pour les six bibliothèques du réseau)
- Accueil du RAM : environ 15 enfants et 10 nounous : 2 accueils en 2015. Présence de
4 bénévoles.
- Des contacts réguliers avec les bibliothèques de la Communauté de Communes
Des réunions nous permettent des échanges fructueux sur nos façons de travailler et
d’élaborer des projets communs comme l’organisation des spectacles financés par la
CCPB.
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- renforcement de l’équipe des bénévoles (notamment l’équipe animation) qui a compensé
quelques départs
- participation à la journée de l’environnement en juin:
- Suppression de la permanence du vendredi

Les projets pour l’année 2016
- budget achat de livres accordé par la municipalité : inchangé à 3000 euros
- budget accordé par la CCPB : inchangé : 2662 euros pour les achats de livres
: 5000 euros pour l’organisation des
6 spectacles des bibliothèques du réseau.
- Poursuite de l’accueil des classes avant chaque période de vacances scolaires.

- Poursuivre l’accueil des classes et du RAM : plusieurs dates déjà fixées.
- participation à la journée de l’environnement le 7 juin
- une fois par mois à compter du mois de mai nous ouvrirons la bibliothèque un après-midi
par mois (en dehors des permanences) aux personnes de l’accueil de jour. Elles pourront
ainsi consulter et emprunter des livres.
- Comité de lecture : tous les deux mois, le 1er mardi à 18h30
- nouveau spectacle « fil rouge » - budget CCPB : le 24 novembre 2016 : Titou.
- souscrire de nouveaux abonnements .
- passage du bibliobus : jusqu’à cette année des échanges de livres avec la Bibliothèque
départementale avaient lieu 2 fois par an lors du passage du bibliobus.
A compter de 2016, nous nous déplacerons à la bibliothèque départementale à Bourg en
Bresse pour procéder aux échanges de documents au moins une fois dans l’année (environ
250 livres sont échangés).
- à ce jour pas de prévision d’animations impliquant un financement de la commune. -

Conclusion :
Les bénévoles ont la volonté de continuer à développer les services rendus aux lecteurs et à
maintenir un accueil convivial.
Toute l’équipe remercie la municipalité pour son soutien.
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