
                  LES AMIS DE LA LECTURE – SAILLANS 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ – ANNÉE 2022 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour vous présenter le bilan de l’année 2022. Nous avons mis en 

place une organisation basée sur 5 pôles animés par au moins 2 bénévoles par pôle très impliquées dans la 

bibliothèque qui font partie du CA. L’ensemble des tâches a été réparti entre l’ensemble des bénévoles. 

Pôle administration : Marianne van Tuijl-Rajot et Annie Morin  

Trésorier Jean-François Peccoud et trésorière adjointe Martine Lamande 

Pôle Adulte : Josiane Aussel et Joëlle des Aubrys 

Pôle Jeunesse : Mic Dulaurier et Florence Brias  

Pôle prêt : Christine Seux et Chantal Petiot 

 

Bilan du fonctionnement 

 

Quelques chiffres : 

 2022 2021 2020 

Nombre de lecteurs 263 199 200 

Nombre de prêts 5429 3714 2758 

Répartition des prêts Adultes 1925 

Enfants 3504 

Adultes 1600 

Enfants 2106 

 

Nombre de visites 2776 2083 166 

 

       

Nous constatons le retour des lecteurs de tous les âges et surtout l’arrivée de nouvelles familles de grands 

lecteurs avec enfants. 

 

La répartition par tranches d’âge est la suivante : 

 2022 2021 2020 

0 – 14 ans 47,5 % 45,73 % 37,5 % 

15 – 20 ans 1,14 % 0 % 0,5   % 

21 – 60 ans 25,29 % 19,09 % 22    % 

61 ans et + 23 % 29,15 % 28,5 % 

 

Le public est composé à 69 % de lectrices.  

La gratuité des cotisations est appliquée à 56 % des lecteurs (mineurs, lecteurs au chômage). 

Les lecteurs viennent de Saillans à 89,35 %. 

 

L’équipe des bénévoles 

Nous avons accueilli 3 nouvelles personnes : François Limousin, Maryse Baesberg et Saliha Abdelli. 

Nous sommes une petite trentaine à présent. Un noyau central est très présent mais nous avons des 

personnes qui s’impliquent au coup par coup. Avec les 75 ans, nous avons eu un surcroît d’implication de 

tous avec environ 3100 heures de bénévolat dont une trentaine d’heures pour les écoles. 

 

 

 

 



 

 

Le fonds 

Il a été décidé de prêter 4 livres à partir de septembre. 

En 2 ans suite à l’inventaire et au désherbage, près de 2500 documents ont été retirés (livres et revues). Afin 

d’étoffer notre offre, nous avons rentré cette année 587 nouveaux livres achats et dons et 81 périodiques. Ce 

travail a représenté un investissement bénévole important avant la mise en rayon. 

Le fonds est de 4199 documents dont 619 venant de la médiathèque de Crest. Nous avons en fonds propre 

1879 livres adultes et 1701 livres enfants soit 3580 documents. Les livres enfants sortent beaucoup et nous 

avons un fonds dont le rajeunissement à neuf est en cours. Il y a une forte demande de Bandes Dessinées. 

Nous avons effectué un échange de 400 livres en septembre avec Crest et 5 échanges intermédiaires pour 

proposer des livres en rapport avec les expositions et pour répondre au lectorat de BD en avril et décembre. 

Les achats des nouveautés ont continué. 

Le récolement des livres de la Médiathèque a permis de mettre à jour notre base de données. 

La commission achat adulte fin mars a permis de réfléchir aux achats de l’année. 

Afin de faciliter le classement des livres pour enfants des intercalaires et un étiquetage sur le devant des 

livres a été fait. 

 

Aménagement 

Un coin lecture a été réinstallé près de la fenêtre de la grande salle et complété avec un présentoir de revues. 

L’espace BD adulte a été réorganisé et un effort de signalétique pour les usagers et pour les bénévoles a été 

fait.  

 

Animations 

 

Le 25 mars : Printemps des poètes sur le thème de l’éphémère » avec une participation des enfants des 

écoles 

Du 29/04 au 1/05 participation au « Goût du La « avec une exposition d’instruments de musique et une 

décoration tout en musique 

Le 8 mai : présence sur le marché pour don de livres avec une récolte de 280€ 

Le 14 mai participation à la Fête des Jardins avec une exposition de livres 

Le 21 mai Rencontre/lecture à 4 voix autour de la pièce de théâtre « La vie à contre-jour » de Pascal 

Dereudre 

Les 8-9 juillet participation au festival «Le sourire du Crocodile » en partenariat avec le Forum. 

Le 3 septembre : Forum des Associations avec expo livres et lectures pour enfants. 
2ème semaine d’octobre : l’anniversaire des 75  ans de la bibliothèque sera relaté plus loin. 

Téléthon : nous avons tenu un stand de vente de livres devant la mairie le vendredi 2 décembre avec une 

récolte de 147,40 € de ventes et de dons. 

Le club de lecture, animé par Martine Weber, a repris en octobre et continue le deuxième mardi de chaque 

mois à 18h00 

L’atelier d’écriture animé par Pierre Forêt se tient le 2ème lundi du mois à 9h30. 

Florence assistée par une équipe Petite Enfance, assure des animations pour les petits et leurs assistantes 

maternelles à la bibliothèque (environ 8 enfants) et aux petits à la halte-garderie et la bibliothèque deux fois 

par mois 

Nous remercions plus particulièrement Fernand Karagiannis qui accourt à chaque pépin d’informatique et 

qui est d’une grande aide pour les impression et diffusions aux adhérents ; grâce à François Limousin la 

bibliothèque a sa page Facebook depuis septembre 



Un collectif d’associations culturelles à Saillans s’est constitué, comprenant 8 associations mettant leurs 

forces et idées en commun. 

 

.Formations 

 

13-14/01 Contes en tissu et tapis de lecture à Valence : Florence 

10/06 Atelier couverture de livres en interne 6 participants 

19/09 Boite à outils à Die : Mic, Christine et François 

1/12 rencontre annuelle des bibliothèques sur le thème Diversité et bibliothèques : Marianne et François 

9/12 Savoir conter pour les tout-petits : Mic et Florence 

... 

 

Expositions  

Du 12/02 au 5/03, « Homme libre toujours tu chériras la mer » 

Du 7 au 25/03 L’égalité des  droits des  femmes et des hommes. «Où en est on?» 

Avril/mai : instruments de musique pour « Le Goût du Là » 

Du 9/07 au 3/09 Peintures de Patrick Delabi 

Du 1/10 au 31/10 Affiches des manifestations au fil des 75 ans de la bibliothèque et photographies des 

activités et hommage aux bénévoles 

Du 2/11/22 au 3/01/23 Photographies de Didier Lidouren 

Le SIVU a exposé des dessins traitant des livres et ensuite des décorations inspirées par la nature, il 

continuera en 2023. 

 

Écoles/crèche  

Nous avons repris l’accueil des classes de façon plus souple, les 5 classes de l’école élémentaire viennent la 

semaine précédant les congés (2 livres par élève) et rendent les livres après les congés sans repasser par la 

bibliothèque. Le système fonctionne correctement. 

Malheureusement l’école maternelle n’a pas repris les visites à la bibliothèque, une solution doit être trouvée 

pour ne pas pénaliser les petits. 

Tous les 15 jours l’équipe petite enfance (8 personnes) fait la lecture ou une animation aux enfants,  une fois 

à la crèche et une fois à la bib. Deux assistantes maternelles viennent à la bibliothèque quand il y a des outils 

d’animations, 3 fois en 2022 et 2 en prévision. 

 

Bilan des 75 ans de la bibliothèque (8 au 14 octobre 2022) 

 

Samedi 8 : Caravane La Timbrée : 25 courriers officiellement timbrés mais on peut compter le double car 

l’envoi de certains a été différé pour finir chez soi.  

Accueil des officiels : sympathique, convivial.  

Contes par la Compagnie du grain de Riz  : 13 enfants et autant d’adultes. 

Soir : sympathique repas entre bénévoles. 

Lundi 10 : atelier d’écriture :  

Goûter des anciens bénévoles : les personnes ont passé un bon moment, échanges d’anecdotes entre 

« anciens » et « actuels »… 

Mardi 11 : conférence de J. Y. Loudes sur son livre qui vient de paraître « Le chemin des vierges 

enceintes ». La salle du Conseil de la mairie était pleine ! 

Mercredi 12 matin : jeu d’évasion : 10 jeunes et 1 adulte à la séance de 9h30 et 6 jeunes et 2 adultes à celle 

de 11h. De belles photos en souvenir !  

Après-midi : Contes Kamishibaï par Lydie (A Fleur d’Ânes) 5 enfants à la première séance et 2 à la 

seconde, petite déception donc, mais elle s’explique par un anniversaire qui réunissait de nombreux enfants 

de l’âge du public visé et plusieurs erreurs de compréhension de notre programme malgré nos relectures. 



Vendredi 14: «  L’oubli est une tache dans le ciel » lecture poétique  en musique, en partenariat avec 

Faubourg 26. Une proposition pour un  public plus averti qui n’a pas rempli la salle du Temple.  La lectrice a 

fait don à la biblio de plusieurs écrits de l’auteur des textes. 

Samedi 15 : Kéto, spectacle musical par la Cie So Ham. Bruitages étranges, instruments de musique 

exotiques nous ont entraînés à la suite du jeune Kéto vers notre silence intérieur. Un ravissement pour le 

public intergénérationnel qui remplissait la salle du Temple.  

Soir : Slam. Salle comble et comblée lorsque Arthur Ribo, entouré de plusieurs amis musiciens du village, 

a rendu hommage à « la mamie de 75 ans » qu’est notre bibliothèque ! Puis la météo a permis de partager un 

verre et la pièce montée en extérieur à la sortie de la performance… pour un final en apothéose… 

L’exposition sur l’histoire de la bibliothèque comprenant affiches, photos, coupures de presse a été visible 

dans les locaux jusqu’à la fin octobre. 

C’est grâce aux subventions de la mairie de Saillans et du Département et bien sûr à l’investissement des 

bénévoles que cette semaine de fête a été une vraie réussite. 

 

 

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. 

 

Nous avons pu signer une nouvelle convention avec la mairie, 

 


