
 

 

 

8 bis rue de la Baratterie, 37390 Saint Roch 

TEL : 02 47 56 62 78     dliredelire@orange.fr                        ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 JANVIER 2017 

 

Le bureau :  

Présidente de l'association : Betty Van Der Linde, 

Vice-présidente : Sophie Breton , 

Secrétaire : Ibtissam Guillory , 

Trésorière : Magali Lhuissier 

 

Responsable salariée : Patricia Aubriot 

 

L'association remercie les personnes  présentes pour leur participation à cette assemblée générale annuelle. 
 

L'association fonctionne grâce à une salariée, Patricia Aubriot et aux bénévoles qui sont : 
 

Magali BIGOT, Nadine DELAVAL, Marie-Luce FARIBAULT, Sylvie GIDOUIN, Édouard GRELEWIEZ, 

Annick PERAUDEAU, Janine BAUJARD, Sandrine ROCHEREAU, Marie-France ROCHEREAU, Andrée 
TONNELIER, Florence MAILET, Dominique BOURDON. 

 

Le bureau de l'association remercie les bénévoles indispensables au bon fonctionnement des permanences, 
à l'accueil des classes et à l'organisation des animations. 
 

Le bureau remercie Monsieur le maire et le Conseil municipal pour leur appui et leur soutien 
financier qui favorisent le développement culturel de la bibliothèque. 

 

 
 

A) BILAN MORAL 

 

Fonds Fin 2013 Fin 2014 Fin 2015 Fin 2016 

ST ROCH 4176 4277 3822 4120 

DLLP (dont 80 DVD) 1241* 1225* 1177* 1169* 

* livres en prêt et en renouvellement tous les deux mois et DVD tous les six mois 

 

1 Abonnement périodique pour les petits 

 

Nouveaux lecteurs 2013 2014 2015 2016 

Commune 24 enfants 

8 adultes 

24 enfants 

8 adultes 

61 nouveaux 30 enfants 

13 adultes 

Hors commune 4 enfants 

4 adultes 

3 enfants 

3 adultes 

 2  enfants 

3 adultes 
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Acquisitions 
2013 

Adultes / enfants 
2014 

Adultes / enfants 
2015 

Adultes / enfants 
2016 

Adultes / enfants 

Achats 42 / 82 80 / 159 72 / 84 225 / 99 

Dons 17 34 53 24 

Abonnements 1 1 1 1 

Pilon 168 176 734 93 

 

Adhérents 2013 2014 2015 2016 

Adultes 74 71 85 85 

Adolescents 25 25 19 41 

Enfants 94 85 117 106 

TOTAL 193 181 221 232 

 

La bibliothèque reçoit des lecteurs de Saint-Roch, Charentilly, Luynes, Saint Ouen-les-Vignes, Semblançay, 
Fondettes et Tours. 
 

La bibliothèque a prêté : 

 6025  livres en 2015 

 7708 livres en  2016 

 
 
 

B) BILAN DES ACTIVITES CULTURELLES 

 
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE :  

- Passage des classes maternelles et primaires cinq fois dans l'année avec l'emprunt d'environ 30 livres par 
classe.  
 

L'accueil se déroule en deux groupes : 
 un groupe qui écoute des histoires racontées par une bénévole ou Patricia 
 un groupe qui choisit des livres, et inversement. 
 
- Les mercredis à 10h30 : Découverte des albums pour les enfants de moins de 3 ans avec leur assistante 
maternelle ou leur maman. 
 
- Les mercredis à 16h30 : L'heure du conte pour petits et grands. 
 
- Les vendredis de 13h30 à 15h30 : les TAP. Patricia s'occupe de l'animation autour du livre et des histoires, 
par groupe de 10 à 16 enfants (maternelle et primaire). 
 
- Le dernier vendredi de chaque mois : Accueil des assistantes maternelles , à la demande de Sophie 
Gomelet (animatrice du RAM). Patricia participe et raconte des histoires, dans la salle des fêtes. 
 
- Un mercredi des petites vacances scolaires : Des animations pour les enfants de 0 à 3 ans sont 
organisées en collaboration avec le RAM. 
 
- Réassort à la Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique (environ tous les deux mois) pour 
renouveler le fonds. 
 
- La consultation libre, gratuite, ouverte à tous : 
 - du « site Nomade.médiathèque »,  
 - des documents 
 - et d’internet   
 



 

POINTS FORTS DE L'ANNÉE PASSÉE 
 

► Le 4 mars 2016, David Tiquant écrivain-philosophe de romans pour adultes, accompagné de sa guitare, 
est venu pour une lecture-rencontre. Ce fut une soirée très enrichissante et philosophique. 
 

► Le « Manga » a été mis à l'honneur de mai à juin à la bibliothèque. A cette occasion, ont été organisés : 
 

 - un concours de dessins pour petits et grands : 
  18 participants : 6 enfants ont été récompensés par 80 votants 
 

 - une exposition « Mieux comprendre le manga » du 3 au 22 juin 2016 
 

 - une rencontre avec un professionnel du manga le mercredi 22 juin 2016 
 

► Le 15 juin , des ateliers découvertes sur le thème de la « Musique » , un concours de gâteaux et un 
goûter géant ont rassemblé une trentaine d'enfants avec leurs parents.  
 

L'association remercie Selma Guillery pour sa participation et sa belle voix. Ce fut un agréable moment de 
partage pour les petits et les grands. 
 
 
 

C) PROJETS POUR 2017 

 

- Les élèves de CM1/CM2, de la classe de M. Briant, vont participer à un concours de lecture. L'objectif est, 
bien sûr, que les élèves lisent mais aussi qu'ils donnent leur avis sur les livres proposés grâce à un code 
smiley : 
 
 
- En février, pendant les vacances scolaires, un atelier « fabrication d'un porte-monnaie en brique de lait » 
sera proposé aux enfants. 
 

- Le vendredi 3 mars, la bibliothèque participera aux Mille Lectures d'Hiver. 
 

- En avril, en collaboration avec le RAM, la bibliothèque s'intéressera aux émotions. Une animation sur l'exil 
aura lieu. 
 

- Un projet « spectacle enfants » / « spectacle adultes » est en cours. Les dates seront transmises ultérieurement. 
 

- Fête de fin d'année scolaire en juin 
 
 
TARIFS ABONNEMENTS ET HORAIRES D'OUVERTURE 
 

Adulte : 10 euros 
Enfant/adolescent jusqu'à 18 ans: 5 euros. 
Abonnement des classes: 13 euros  par classe. 
 
Horaires d'ouverture : 
 

- Mardi de 16h30 à 18h30 (Fermeture les mardis pendant les vacances scolaires) 
- Mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
- Vendredi de 15h30 à 18h30 
  
Les mercredis : 
 

-10h30 : Découverte des albums pour les moins de trois ans 
-16h30 : Des histoires sorties du sac pour grands et petits 
 

L'Association souhaite la bienvenue aux nouvelles bénévoles : Dominique BOURDON et Florence MAILET 
 
 
POINT sur le BUREAU: 
 

  - Présidente : Betty VAN DER LINDE 
  - Vice-présidente : Sophie BRETON 
  - Trésorière : Magali LHUISSIER 
  - Secrétaire : Ibtissam GUILLORY 
 

Magali LHUISSIER annonce son souhait de démissionner de son poste de trésorière. 


