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Rappel 

L’association AmiBiSa, anciennement Lecture Pour Tous, a 

créé la bibliothèque en 1986 et l’a gérée jusqu’en 2002, 

date à laquelle la bibliothèque est devenue « municipale ». 

 

Dès l’origine la raison d’être de l’association est le 

fonctionnement à Sadirac d’une bibliothèque largement 

ouverte à tous les publics. 

 

Le soutien constant des équipes municipales successives a 

permis le développement d’un service public de la lecture à 

Sadirac qui s’est traduit par l’embauche de personnels 

qualifiés et l’aménagement de locaux de 430m2. 
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Rappel, suite 

L’association AmiBiSa a pour vocation d’œuvrer aux côtés 

des professionnelles au fonctionnement de ce service public 

de la lecture. C’est ce qu’elle fait depuis 1986 sans 

discontinuer, malgré les inévitables départs, pas toujours 

compensés par des arrivées… 

 

Les bénévoles, sous la responsabilité de Virginie CHICCOLI, 

bibliothécaire, participent à l’accueil du public et aux 

animations. 

 

Et quand cela est possible, les bénévoles enrichissent les 

propositions d’animations… 
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Composition de l’association 
AmiBiSa en 2017 

* 17 adhérents  

        dont 14 membres actifs à des      

    degrés divers 

* Présidente Josiane MILLOT 

  Secrétaires : Nathalie TOCCHET et   

 Annabel DAVIAUD 

  Trésorière AM LIMOUZINEAU-GONIN 

  Membre du CA : Danièle THURIAL 
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AmiBiSa aide la bibliothèque 
municipale de Sadirac dans 

toutes ses activités 

• Accueil du public 

• Accueil des classes 

• Animations 
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AmiBiSa 2017 

D VAURAT, D THURIAL, 

 S SANTIAGO, J MILLOT,  

  J COUTANCEAU, N POUPART,  

   AM LIMOUZINEAU-GONIN  

participent à l’accueil du public aux heures  

 d’ouverture et au rangement des livres 

C CLUZEL participe à la couverture, 

  au  rangement, au nettoyage des livres 
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AmiBiSa 2017 suite 

 

D VAURAT, A DAVIAUD,  

   AM LIMOUZINEAU-GONIN 

participent à l’accueil des classes 

 

J MILLOT aide à l’accueil Petite Enfance en 

dehors de la prestation qu’elle donne 
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AmiBiSa 2017 suite 

 

• AM LIMOUZINEAU-GONIN est responsable 

de l’opération « 30 ans de la bibliothèque », 

archivage, inventaires, organisation 

animations, écriture d’un livre sur l’histoire 

de la bibliothèque de Sadirac 

• Elle est aidée de G. VILLENEUVE 
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Accueil du public pour le prêt 
2017 

Avec la modification de l’emploi du temps de S THEZ 

désormais affectée partiellement au musée de la 

poterie, les bénévoles ont accru  depuis septembre 

leur participation à l’accueil du public aux heures 

d’ouverture de la bibliothèque.  

Une, voire deux bénévoles sont désormais présentes – 

sauf exception. 

L’arrivée de Nadine et de Jeanne et l’implication 

nouvelle d’Anne-Marie LG l’ont permis. 

A noter que c’est grâce à cette forte participation des bénévoles 

que la bibliothèque a pu maintenir  la qualité du service public. 
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Animations 2017 

Animations habituelles : 

 
AmiBiSa a co-financé 

• Les mercredis contés (avec la bibliothèque et LJC) 

• Les ateliers d’écriture Lego des Mots (projet 

commun avec la bibliothèque de Haux, soutenu 

par la CCC) 

 

AmiBiSa a financé le 2ème apéro littéraire et acheté 

une dizaine de livres (rentrée littéraire)  
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Animations 2017 

Animation exceptionnelle : les 30 ans de la 

bibliothèque et de l’association 

 

AmiBiSa a financé la très grande majorité des frais 

de l’opération : 

- 3 Kakémonos pour la bibliothèque 

- 500 marque-pages 

- Fête du 4 février 

- archivage 
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Animations autour des 30 ans 

-  fête du 4 février 2017 (exposition, réception 

des anciens de la bibliothèque et de 

l’association, en présence du Conseil 

municipal, etc…)  

 

-  lors des RV habituels ( avec les classes, et

 l’atelier d’écriture notamment) 

 

Par ailleurs le recueil de témoignages et l’archivage 

des document se poursuivent (lentement…) 
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Animations particulières 2017 
suite 

• fête du 4 février, 30ème anniversaire de la 

création de l’association et de la bibliothèque : 

 grand succès avec plus de 100 personnes 
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Animations particulières 2017 
suite 

suite fête des 30 ans,   
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Animations particulières 2017 
suite 

Suite fête des 30 ans : 

  exposition du 4 février  au 4 mars 2017 
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Animations particulières 2017 
suite 

Suite fête des 30 ans : 

 fabrication de 3 kakémonos 

 pour décorer la bibliothèque,  

ceux-ci résumant  

30 ans de vie 

 de l’association 

 et de la bibliothèque 
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Animations particulières 2017 
suite 

Suite fête des 30 ans : 

  

fabrication de tableaux  

avec 

des citations en hommage  

à la lecture et aux 

 bibliothèques…  
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Animations particulières 2017 
suite 

• 30ème anniversaire de la création de 

l’association et de la bibliothèque… 

 avec les classes, autour d’un gâteau 

 d’anniversaire/livres évocation de 

 l’histoire de la bibliothèque  

  

et visite de l’exposition 

   entre le 4 février et le 4 mars 
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Animations particulières 2017 
suite 

• 30ème anniversaire de la création de 

l’association et de la bibliothèque… 

 atelier d’écriture de mars 2017 



Assemblée Générale 26 janvier 2018 Association AmiBiSa 

Animations particulières 2017 
suite 

Participation au salon du livre 2017: 

 

les kakémonos ont été exposés et des 

bénévoles ont été présentes toute la journée 
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Animations particulières 2017 
suite 

• 30ème anniversaire de la création de l’association et 

de la bibliothèque… 

  

Pour les classes, lectures théâtralisées  autour de 

livres sélectionnés lors de Comités de lecture avec 

les classes durant les 20 années précédentes 

  création de  J MILLOT  et C  STENUICK 

 (financement bibliothèque) 
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Animations particulières 2017 
suite 

• Apéro littéraire de novembre avec un 

effort particulier au nom du 30ème anniversaire 

de la création de l’association et de la 

bibliothèque… 

 2 bénévoles (J MILLOT et AMLG) et la 

 bibliothécaire (Virginie) ont partagé leurs 

 coups de cœur, aux côtés de la libraire invitée 

 (S OXIBARE, ECO-LIBRI), formule qui a 

 rencontré un vif succès 
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Animations particulières 2017 
suite 

• Apéro littéraire 

  de novembre 

 



Livre 30 ans 
Histoire de la bibliothèque de 

Sadirac 

AMLG étant très impliquée dans diverses 

activités associatives n’a pu avancer dans 

l’écriture du livre au rythme initialement 

prévu. 

 

Le Conseil d’Administration a accepté de 

décaler la parution d’un an, à l’automne 2019 
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AmiBiSa se joint à des 
initiatives locales ou 

nationales 

 

• Partir en livre, pour le jeune public en juillet 

• Forum des associations en septembre 

• Téléthon 2017 en décembre 



Communication 

AMLG s’est fortement impliquée dans la 

communication bibliothèque/AmiBiSa  

 

• kakémonos, marque-pages des 30 ans 

• travail avec Stéphanie à la conception 

et la réalisation d’affiches et de flyers 

(2ème semestre) 
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Communication 
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Le rapport d’activités 2017 est mis 
au vote et adopté à l’unanimité 
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Les comptes 2017 
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Dépenses 2017 
2 656 euros 

 
dépenses       en euros 

Opération 30 ans 1 020 

Mercredis contés 500 

Atelier d’écriture  322 

Apéro littéraire (dont achat de livres) 469   

Fonctionnement 345 
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Recettes 2017 
5 080  euros 

 
recettes       en euros 

Cotisations et dons 190 

Subvention mairie 2 500 

Subvention CCC  350 

Intérêts compte épargne 40  

Subvention spéciale Livre 2 000 



Résultat 2017 

Recettes hors livre 2017 3 080 

Dépenses 2017 2 656 

Résultat 2017 hors livre 424 

Subvention exceptionnelle et Dotation provision pour 
Livre des 30 ans 

2 000 

Report au 1er janvier 2017 4 627 

Report au 31 décembre 2017 7 051 

caisse 2 

Compte chèque 684 

Compte épargne 6 365 
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Proposition d’affectation des 
disponibilités au 1er janvier 

2018 

• Dotation provision Livre des 30 ans  

+ 2 000 € 
– Ce qui portera la réserve Livre à 

                                    5 600 € 

• Dotation fonds de roulement  

         1 451 € 
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Assemblée générale AmiBiSa 
 

  le rapport financier sur les 
comptes 2017 est mis au vote et 

adopté à l’unanimité 

 

Le projet d’affectation du résultat 
est mis au vote et adopté à 

l’unanimité 
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Assemblée générale AmiBiSa 
 

  Orientations 2018 
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Orientations 2018 

• Continuer l’appui aux professionnelles 

 

– Accueil du public lors de l’ouverture au 
prêt, aide au rangement et au nettoyage 
des livres 

– Accueil des classes 

– Accueil petite enfance si besoin 

– Accueil lors de divers RV  
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Orientations 2018 

Animations 
 
Co-financement 

- Mercredis BLOP (nouveauté à la place des mercredis 
contés), avec la bibli et LJC 

- Atelier d’écriture ados/adultes Lego des Mots, 
toujours avec Haux et peut-être le soutien de la CCC 

- Lectures théâtralisées pour classes Lorient avec la 
bibliothèque 

 

Financement de l’apéro littéraire de décembre    
 avec lancement souscription Livre sur   
  l’histoire de la bibliothèque de Sadirac 
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Orientations 2018, suite 

Nouveauté 2018 :  

 

• Nuit de la Lecture 20 janvier 2018 

 

Pour la première fois, une Nuit de la Lecture a été 
organisée (partenariat bibliothèque/AmiBiSa). 

 

AmiBiSa a pris en charge le financement  

  et une grande partie de l’organisation 



Assemblée Générale 26 janvier 2018 Association AmiBiSa 

Orientations 2018, suite 

• Nuit de la Lecture 20 janvier 2018, suite 

 

 *Ouverture exceptionnelle de la    
                    bibliothèque jusqu’à minuit 
 *Lectures plaisir avec des RV distincts pour  
   le jeune public et les adultes 
 *Soirée contes et chants 
 *Jeux de mots 
 *Convivialité 



Nuit de la Lecture 2018 : gros succès  
avec plus d’une centaine de  personnes 
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Nuit de la Lecture 2018 
55 personnes à la soirée 

contes et chants d’Anatolie 
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Le projet d’orientation 2018 est mis 
au vote et adopté à l’unanimité 

À noter que la Nuit de la Lecture a 
déjà eu lieu, décidée d’un commun 
accord en octobre 2017 entre le 

Conseil d’administration d’AmiBiSa et 
la bibliothèque municipale… 
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Budget prévisionnel 
2018 
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Dépenses 2018 
2 950 euros 

 
dépenses       en euros 

Nuit de la Lecture 650 

Mercredis BLOP 500 

Atelier d’écriture  300 

Classes 400   

Apéro littéraire décembre 400 
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Dépenses 2018, suite 

2 950 euros 
 

Dépenses, suite       en euros 

P des Poètes 50 

Petite Enfance 50 

Matériel pour animations 
et expos 

 150 

Opération 30 ans  100   
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Dépenses 2018, suite et fin 

2 950 euros 
 

Dépenses, suite       en euros 

Total animations 2 600 

Fonctionnement 350 

Total dépenses hors livre 2 950 
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Recettes 2018 
2 950 euros 

 
Recettes       en euros 

Cotisations et dons 100 

Subvention mairie 2 500 

Subvention CCC  350 

Total recettes 2 950   
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Budget prévisionnel 2018 
 

Report AG janvier 2018 

 

7 051 

Dépenses 2018 2 950 

Recettes 2018 2 950 

Réserve pour Livre Histoire 
de la bibliothèque de Sadirac 

5 600 

Fonds de roulement au            
31/12/2018 

1 451 
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Le projet de budget 2018 est mis au 
vote et adopté à l’unanimité… 
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Election Conseil d’administration et 
Bureau de l’association AmiBiSa  

pour 2018 
 

Josiane MILLOT, présidente, 
Anne-Lise MOUGINET, secrétaire, 

AM LIMOUZINEAU-GONIN, trésorière 
Danièle THURIAL, membre 

  sont élues à l’unanimité 
 

Et délégation pouvoirs et signatures 
est donnée à la présidente 

 et à la trésorière… 


