
BIBLIOTHEQUE – LUDOTHEQUE D’AVUSY 
 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER MAI 2019 
 
 
Présents : 
 
Membres du comité :  
Sylvie Enggist, Présidente - Laure Reymond, Trésorière - Maria Zufferey, Secrétaire 
 
Autres personnes présentes, entre autres membres et bénévoles :  
Gaëlle Paccard, Françoise Bruderlin, Isabelle Kronegg, Joëlle Ben Hamida, Martine Hutin, Christine 
Kohler, Christian Bosson 
Joëlle Roubichou, représentante du corps enseignant de l’école d’Athenaz 
René Jemmely et Didier Fleck, représentants de la Commune d’Avusy 
 
Excusées : 
Raphaëlle Baud et Caroline Capt, vérificatrices aux comptes, ainsi que divers membres 
 
 

 
 
Sylvie Enggist ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. Elle informe que 
quelques personnes se sont excusées mais leurs noms ne seront pas mentionnés dans le présent PV. 
 
1. Approbation du PV de l’AG du 16 avril 2018 
 
Le PV a été envoyé avec la convocation à la présente AG. Personne ne souhaite la relecture de ce 
document et aucun commentaire n’y est apporté. 
 
Le PV est donc approuvé à l’unanimité. 
 
2. Présentation du rapport d’activité pour l’année 2018  
 
La bibliothèque-ludothèque commence à être bien connue au niveau des jeunes enfants et de leurs 
parents, mais les adultes sont toujours relativement peu informés de notre existence. 
 
En mars 2018, un courrier a été envoyé à tous les habitants de plus de 60 ans afin de les inviter à une 
sortie « Salon du livre » avec plus de 220 courriers envoyés : cinq personnes se sont inscrites et ont 
bénéficié de notre « covoiturage » ; le bus n’étant pas nécessaire. Nous avons passé un bel après-midi 
et fait de belles connaissances. 
 
En 2018 nous avons décidé de réaménager la bibliothèque pour différentes raisons : 

- Coin jeu mieux surveillé 
- Meilleur contrôle sur les arrivées et départs des personnes, notamment des enfants 
- Livres adultes plus facilement identifiables selon leur catégorie (romans, policiers, …) 
- Livres enfants mieux catégorisés en fonction des âges recommandés 
- Plus de clarté dans la bibliothèque. 

 
Cela a représenté un énorme travail, nous avons engagé des jeunes pour nous aider durant les 
vacances scolaires. 6 jeunes sont venus travailler durant 3 semaines ce qui représente tout de même 



30 demi-journées de travail. 1 adulte était à chaque fois présent, je tiens à remercier encore une fois 
toutes les personnes qui sont venues nous aider.  
 
Il faut également savoir que le travail des adultes a représenté 31 demi-journées de travail. 15 demi-
journées en compagnie des jeunes et 16 demi-journées hors présence des jeunes, afin de trier tous les 
livres adultes par catégorie ou également préparer la bibliothèque après les travaux afin qu’elle soit 
prête pour la réouverture de septembre. Nous pouvons nous dire satisfaites du travail effectué durant 
l’été, les retours des utilisateurs ont été très positifs. 
 
Nous avons également investi dans le programme Electre qui est un programme professionnel pour 
les bibliothèques (750 euros par année, un peu cher mais nécessaire). Il nous permet de classifier 
correctement les ouvrages et également d’être au courant des nouvelles sorties, nous pouvons 
programmer des alertes afin de ne pas manquer certaines actualités littéraires. 
 
En fin d’année, nous avons participé aux fenêtres de l’Avent pour la deuxième fois. Ce moment est 
toujours sympathique, nous pensons reconduire cela en 2019.  
 
Toujours dans le but de faire découvrir la bibliothèque-ludothèque aux adultes, nous avons décidé 
d’ouvrir les portes de la bibliothèque lors de la soirée des ainés organisées par la commune. Cela fut 
un véritable succès, beaucoup de personnes ignoraient que leur commune bénéficie d’une 
bibliothèque-ludothèque. De plus le fait d’avoir également des jeux les intéressaient également, 
notamment lorsque leurs petits-enfants viennent en visite chez eux. Cette action nous a valu de 
nouvelles inscriptions. 
 
La collaboration avec l’école se poursuit. Après les travaux d’été, une présentation du nouveau 
classement a été faite aux enseignants. Ce sont les maîtres et maîtresses qui gèrent les emprunts des 
élèves. Une nouvelle convention a également été signée entre l’école et la bibliothèque. 
 
La page Facebook n’est pas très consultée et cela vient du fait que nous avons manqué de temps pour 
y mettre régulièrement des informations. Nous allons y remédier afin de rendre notre page plus 
attractive. 
 
2018 a également été très intense pour certain-e-s de nos bénévoles qui viennent quasiment tous les 
lundis prêter mains fortes à Gaëlle, que ce soit pour ranger les ouvrages en retour ou pour fourrer les 
nouveaux arrivages. Il faut également préciser que cette année, nous avons reçu énormément de 
nouveaux livres, cela est super, mais ça génère aussi un travail important. 
 
Les objectifs 2018 ont été atteints étant donné qu’il s’agissait notamment : 
 

• de réorganiser le classement des livres, réaménager les rayonnages et reclassé les livres enfants 
par âge 

• de faire découvrir cet endroit aux adultes, en organisant notamment la sortie au Salon du Livre. 
 
Quelques chiffres pour illustrer l’année : 
 

- 20 nouveaux membres en 2018, soit 2x plus qu’en 2017 (10) en rappelant que 1 membre 
représente 1 famille 

- 65 membres actifs au 31.12.2018 (46 à fin 2017) 
- 772 visites en 2018, soit une augmentation de 20% par rapport à 2017 (644) avec 3570 

emprunts effectués, ce qui représente une moyenne de 4,6 par visites 
- 421 nouveaux livres (et beaucoup à enregistrer encore…), ce qui porte le nombre d’articles à 

9099 au 31.12.2018. 
 
Gaëlle remercie tous les bénévoles pour leur aide précieuse. 
 



3. Présentation du rapport aux comptes de la trésorière  
 
Le compte CCP présente un solde de CHF 22'200.28 au 31.12.2018.  
 
Les recettes de CHF 13'133.32 comprennent la subvention communale de CHF 8'500.00 ainsi que les 
cotisations des membres pour un total de CHF 970.00. 
 
L’exercice 2018 présente une perte de CHF 3'633.32 alors que l’exercice 2017 s’était terminé sur un 
bénéfice de CHF 3'467.00. Ceci s’explique notamment par l’engagement des jeunes en été, le coût du 
logiciel Electre, le matériel utilisé pour réaménager la bibliothèque, l’achat de mobilier, la Fenêtre de 
l’Avent, le Salon du Livre. Une perte de CHF 5'800.00 avait été budgétée. 
 
Le rapport des vérificatrices aux comptes est lu à l’assemblée. Celles-ci recommandent aux membres 
d’approuver les comptes annuels 2018. 
 
4. Présentation du budget 2019 
 
Le budget 2019 est présenté comme suit : 

 
5. Approbation des rapports et décharge au comité 
 
L’ensemble des membres présents valide les comptes 2018, ainsi que le budget 2019 et donne 
décharge au comité. 
 



6. Fixation des cotisations annuelles 
 
Le montant de la cotisation annuelle reste inchangé, à savoir CHF 30.- pour les familles habitantes 
d’Avusy et CHF 40.- pour les hors commune. 
 
Si les enseignants de l’école d’Athenaz empruntent des ouvrages pour leur usage privé, leur cotisation 
annuelle est fixée à CHF 30.--.  
 
7. Election du comité 
 
Nous n’avons pas reçu de démission pour cette année et personne ne s’est annoncé pour rejoindre le 
comité. 
 
Le comité pour l’année 2019 se compose ainsi :  Sylvie Enggist, Présidente 

Laure Reymond, Trésorière 
Maria Zufferey, Secrétaire 

Les membres et également bénévoles : Françoise Bruderlin 
Isabelle Kronegg 
Joëlle Ben Hamida 
Martine Hutin 
Véronique Mayer 
Christian Bosson 

Sans oublier Gaëlle Paccard, qui assure l’ouverture hebdomadaire. 
 
Le comité pour l’année 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
8. Election des vérificateurs/vérificatrices aux comptes 
 
Caroline Capt et Raphaëlle Baud se proposent de poursuivre leur mandat une année supplémentaire. 
 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
9. Modification des statuts 
 
Les statuts ont été envoyés en même temps que la convocation, la seule modification consiste au 
changement de nom de la bibliothèque, jusqu’ici « Bibliodul ». Nous avons souhaité enlever ce terme 
qui fait trop « enfantin » et qui n’aide pas à attirer un public adulte. Dorénavant la bibliothèque se 
prénommera simplement « Bibliothèque-ludothèque d’Avusy ».  
 
Des changements seront notamment à faire au niveau du compte auprès de la Poste. 
 
10. Fonctionnement 2019 – Objectifs 
 

• Faire de la publicité avec création de flyers sous forme de marque-page par exemple ; la mairie 
propose d’utiliser les moyens dont elle dispose pour imprimer certains flyers 

• Site internet créé : www.biblio-avusy.com 

• Organiser à nouveau la sortie au Salon du Livre, cette année elle a eu lieu le 1.05.2019 

• Participer aux fenêtres de l’Avent, éventuellement à la soirée des aînés également 

• Engager à nouveau des jeunes pour les nettoyages, tris divers, rangements, mise à jour dans la 
base de données et enregistrement des livres afin de peut-être débuter l’année scolaire à jour… 

• Organiser des soirées à thèmes, en invitant des auteurs locaux  

• Avoir à disposition les livres écrits par des personnes habitant la commune ou la région 

• Participer au prix Chronos (voir pour une collaboration avec l’école) 
 



11. Propositions individuelles – divers 
 

• Vitrine côté parking : la mairie est d’accord d’afficher sur la vitre côté entrée du CCA une 
inscription mentionnant la bibliothèque, et également de mettre en place un panneau d’affichage 
qui permettrait de signaler la présence de la bibliothèque, pour assurer ainsi une meilleure 
visibilité de nos locaux  

• Couper la pièce en métal qui dépasse d’un bureau : la mairie va s’en charger afin d’éviter de se 
blesser  

• Nettoyage des sols (vitrification) tout début de l’été… on regardera directement avec Alil, 
l’employé communal 

• Pas de travaux sur le toit cette année selon confirmation de la mairie, (l’année dernière ça avait 
impliqué beaucoup de poussière) ; cela nous permet de nous organiser pour le nettoyage de la 
bibliothèque 

• Les livres empruntés par l’école doivent être rendus à la mi-juin au plus tard ; plus d’accès à la 
bibliothèque par les classes à partir du vendredi 14 juin 

• Les enseignants de l’école auraient-ils besoin d’une présence pour le rangement/enregistrements 
des livres ? Nous pourrions voir s’il est possible d’avoir un ou plusieurs bénévole(s) présent(s) lors 
des retours pour les classes des petits. Joëlle Roubichou trouve que c’est une très bonne idée et 
propose d’organiser cela 1x par mois pour les 1P-2P 

• Planning 2019-2020 à mettre en place avec l’école. Rencontre à prévoir avec quelques 
enseignants mais nous demandons à ce que la bibliothèque ne soit pas utilisée le lundi après-midi 
et le mardi matin 

• Projet de rajouter des roulettes sous certains meubles, afin de permettre de cloisonner certains 
espaces, surtout quand les enseignants viennent avec les élèves des petits degrés 

• Question d’un membre sur la possibilité d’un partenariat envisageable avec d’autres 
bibliothèques. Retour du comité : Pas d’actualité pour l’instant, nous restons une bibliothèque 
communale (emprunter un livre dans une bibliothèque en ville par exemple et le rendre à Avusy 
n’est pas possible). 

 
 
Le comité remercie tous les bénévoles et tous les membres, Gaëlle pour son implication, les nombreux 
donateurs de livres et de jeux, ainsi que la Mairie d’Avusy pour son soutien financier et la mise à 
disposition des locaux. 
 
M. René Jemmely remercie pour le travail effectué et propose d’utiliser le site de la mairie pour faire 
de la publicité à la bibliothèque. 
 
Nous n’avons reçu aucune autre proposition individuelle. 
 
 
La séance est levée à 19h20 
 
 
 
 
PV pris par Maria Zufferey le 01.05.2019 


