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Assemblée Générale du 5 Octobre 2017 à 20h 30, 

local de la bibliothèque 

  

 

 

 

Après avoir salué Monsieur Verneau, maire de la commune, la présidente lit son rapport moral.  

La trésorière donne les éléments du rapport financier. 

L’exercice fait apparaitre un solde négatif de 580,07 €. 

L’ensemble des comptes bancaire, postaux et caisse montre un total de 2 478,49 € 

 

Nous procédons à l’élection du Bureau. Après avoir enregistré la démission de Madame Sylvie Migné 

de son poste de secrétaire et après un tour de table pour connaitre les candidatures éventuelles, 

l’élection du bureau se fait à l’unanimité et donne les résultats suivants : 

 

Madame Rejaudry Maïté:  Présidente 

Madame Trecherel Marie Claude:  Trésorière 

Madame Pluchino Valérie:   Secrétaire 

Monsieur Carré Bernard:  Secrétaire Adjoint 

 

Questions Divers 

 La bibliothèque participera à la nuit des bibliothèques, manifestation nationale qui aura lieu 

le 20 janvier 2018. La promotion de cet évènement peut se faire sur le Flash Info communal 

nous précise Monsieur Verneau 

 Les contacts avec 2 adhérents afin de les faire rejoindre l’équipe des permanents doivent se 

poursuivre. 

Ayant épuisé l’ordre du jour et les questions divers, la présidente clos la séance par le traditionnel 

pot de l’amitié. 

 Pièces Jointes 

 9 Pouvoirs  

 Rapport moral sur 1 page 

 Rapport financier sur  page 

 Fait à Sonzay le 5 octobre 2017 

  

B. Carré, Secrétaire Adjoint 

 



 

 

 

Rapport Moral 

 

La Biblio a toujours le même pourcentage d’Adhérent-e-s qu’en 2016 et la Médiathèque Nom@de 

est largement utilisée par rapport à la moyenne départementale 

Pataclou emprunte régulièrement des livres et les Classes ont fait le choix de venir un mercredi par 

période scolaire pour choisir des livres.  

Le mois de Mars 2017 a vu l’exposition «  Climat en danger » avec un succès mitigé mais sujet jugé 

difficile 

Une section Ludothèque a été mise en place en Mai 2017 et a trouvé rapidement des adeptes dans 

tous les publics. 

Le point le plus crucial est le manque évident de bénévoles qui crée des difficultés pour assurer  

toutes les permanences ; Sylvie Migné a donné sa démission, ce  qui engendre le remplacement du 

poste de secrétaire dans le bureau. 

Projets 2018 : La Nuit des Bibliothèques le samedi 20 Janvier ; une éventuelle exposition 

« Astronomie » avec l’aide de l’Association d’Astronomie de Charentilly et une  animation en Octobre 

en partenariat avec la D.L.L.P sur le thème « agir individuellement pour le bien collectif : solutions 

d’entraide et d’écologie » 
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