ASSEMBLEE GENERALE BIBLIOTHEQUE DE SAILLANS
LE 13 FEVRIER 2021
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE – ANNEE 2020
Ce fut une année à oublier au niveau des activités de notre association, qui a continué à fonctionner tant bien
que mal avec une interruption totale du 15 mars au 6 juin, lors du premier confinement.
Alors que nous avons pu assurer les permanences du public trois fois par semaine et celles des écoles pour 7
classes, ainsi que pour la crèche, jusqu’au 15 mars, nous avons subi ensuite l’arrêt total.
Du 6 juin au 3 octobre nous étions ouverts le samedi et du 7 octobre au 31 décembre le samedi et le
mercredi. Bien sûr avec une application stricte des règles anti-covid : port du masque, lavage des mains,
dépôt des livres et des effets personnels dans les bacs et un court passage à la bibliothèque.
Quelques chiffres :

Nombre de lecteurs
Nombre de prêts
Nombre de visites

2019

2020

267
5721
1833

200
2758
844

Nous constatons, avec ces chiffres, les effets de la crise sanitaire : fermeture de la bibliothèque pendant 2
mois, arrêt des visites de classes depuis mars 2020, crainte des adhérents à fréquenter des espaces publics.
Mais ce n’est pas un effondrement et on peut dire que les grands efforts de l’équipe pour maintenir au mieux
le service de lecture se sont traduits par une baisse de 33 % seulement du nombre de lecteurs. Le nombre
d’emprunts a baissé de façon plus conséquente, de 60 %, en lien avec la suppression des visites de classes,
qui entraînaient de nombreux emprunts..
Au niveau de la répartition par tranches d’âge, d’une année sur l’autre, on trouve les mêmes
caractéristiques :
2019
2020
0 – 14 ans
15 – 20 ans
21 – 60 ans
61 ans et +

40 %
2,6 %
21 %
26 %

37,5 %
0,5 %
22 %
28,5 %

Le public est composé à 72 % de lectrices. Au niveau socio-professionnel : retraités 37 %, cadres/profession
libérale 35 %, ouvriers/employés : 4%.
La gratuité des cotisations est appliquée à 48 % des lecteurs (mineurs, lecteurs au chômage)
Les lecteurs viennent de Saillans à 86 %.

L’équipe des bénévoles
Nous avons pu accueillir cinq nouvelles personnes dont un retour pour deux d’entre elles ; deux personnes
ont quitté l’équipe.
Nous sommes 22 à présent et avons totalisé environ 1000 heures de bénévolat en 2020 dont une vingtaine
d’heures pour les écoles au lieu de 265 heures en 2019.
Plusieurs bénévoles âgés ou à risque ont préféré ne pas revenir pour les permanences au public.

Le fonds
Le fonds est de 4115 documents au total et de 3395 documents en fonds propre.
Nous n’avons effectué qu’un seul échange de livres avec Crest, au lieu de deux normalement. La volonté
d’une mise sur notre site de notre catalogue afin de faciliter la réservation par internet a pu être réalisée
grâce au support financier de la mairie et le savoir-faire de Fernand Karagiannis pour lequel nous lui
adressons un grand merci. Le site des Amis de la Lecture a été complètement remanié (le tout effectué en
janvier/février 2021).
Les achats des nouveautés ont pu heureusement continuer.
Aménagement
La rénovation de la salle enfants n’a pu se faire à cause de la pandémie. Le nettoyage de la salle du fond a
été effectué.
Nous avons en cours de demande auprès de la mairie : une pose de prises électriques supplémentaires, un
porte-manteau dans le couloir et, le plus important, une boîte extérieure pour le retour des livres hors
permanences. Cette dernière est à l’étude actuellement.
Animations
Le 10 janvier : galette pour les bénévoles et proches
Le 18 janvier : Nuit de la Lecture avec une lecture de coups de cœur, vin chaud et tisanes
Le 14 mars : Table ronde avec Maguy Ailliot autour de son livre « Paroles d’une femme de flic »
suivie d’un repas au restaurant avec les proches de Maguy.
Le 5 septembre : Forum des Association, formule à revoir car peu de public, lectures pour enfants
1ère semaine d’octobre : lecture à l’occasion de la semaine bleue
Dernier trimestre : lectures en visio par Joëlle et Mic, le jeudi. Ces lectures continuent et sont faites avec
l’aide du Forum, tous les 15 jours le jeudi à 14h30.
Le club de lecture, animé par Martine Weber, a repris en octobre et continue le deuxième mardi du mois
Téléthon : nous avons tenu un stand de vente de livres devant la bibliothèque le samedi 5 décembre avec une
récolte de 680 € de ventes et de dons.

Formations
Le 7 février : scène ouverte à Etoile s/Rhône, une présentation d’extraits de spectacles par 8 conteurs, suivie
par 3 bénévoles.
Le 14 février : formation à Crest pour les nouveaux bénévoles.
Toutes les autres formations prévues en 2020 ont été annulées.
Equipements
Un nouvel ordinateur pour le bureau du fond et des bacs sur roulettes pour les BD adultes.
Achats de livres et dons
Trois fois par an, une légère inflexion par rapport à 2019 (930 € au lieu de 1070 €). En ce qui concerne les
dons, uniquement des livres récents et en bon état et non pas de vieux livres déposés devant la porte d’entrée
comme cela est arrivé déjà.
Expositions
Une exposition thématique pour les 60 ans du décès d’Albert Camus en début d’année
Février/mars : exposition des peintures de la Palette de Gribouille
Décembre : le Land Art, photos et livres prêtés par la Médiathèque Départementale de Valence.

Ecoles/crèche
Nous avons accueilli en début d’année, une fois par semaine pendant 6 semaines, un groupe d’enfants après
la cantine en attendant l’achèvement des travaux des locaux « extrascolaires ».
Après un 2ème trimestre scolaire 2019/2020 amputé en raison du confinement, en accord avec les
enseignants, nous avons apporté des caisses de livres dans les classes après les congés d’été avec l’aide des
services techniques de la mairie. Une deuxième fournée a été faite avant les congés de Noël pour le 2ème
trimestre 2020-2021 (pour 7 classes des deux écoles).
Quant à la crèche, nous avons déposé des livres régulièrement et Sylvie et Laurence assurent des
lectures/animations tous les 15 jours.
Subventions
Nous remercions les municipalités de Saillans et des villages du canton pour leurs précieuses subventions
qui nous permettent de continuer nos activités et d’investir dans les livres et équipements.
Conseil d’Administration
Danielle Faure ayant présenté sa démission nous ne comptions plus que 5 membres fin 2020, 4 nouvelles
candidatures se sont manifestées et nous fonctionnons à partir de maintenant à 9 personnes. Nous remercions
Danielle pour tout ce qu’elle a fait depuis de nombreuses années au sein du CA et nous espérons la revoir
bientôt dans l’équipe.

Saillans, le 13 février 2021

