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Quelle année !!!
L’année avait pourtant bien commencé… des projets pleins la tête, un programme qui allait
nous permettre de diffuser via internet notre catalogue, des animations en ligne de vue… mais
soudain, le tsunami, la tempête Covid-19 est arrivée…
Cette situation sanitaire a malheureusement eu de nombreuses répercussions sur nos
animations. Les rencontres en lien avec le « Prix Chronos », la sortie au Salon du livre, la soirée
des ainés, les fenêtres de l’Avent et nos habituels moments de rencontre ont tous dû être
annulés ! Quelle déception tous ces événements qui n’ont pas pu avoir lieu !
Alors que durant cette période difficile, il aurait justement fallu pouvoir proposer à la
population des activités culturelles, telle que la lecture, afin de s’évader dans un bon bouquin,
nous avons dû, en mars 2020, nous conformer aux consignes du Conseil Fédéral et fermer nos
portes.
Mais ne croyez pas que nous nous sommes croisé les bras. En effet, nous avons profité de
cette période pour ranger, classer, trier et surtout terminer l’enregistrement de tous nos
ouvrages – livres et jeux – dans notre base de données.
Désormais, via notre site internet www.biblio-avusy.com il est possible de consulter la totalité
de notre catalogue. Celui-ci se met à jour automatiquement lors de nouveaux arrivages. Vous
pouvez faire des recherches par titre, auteur ou mots matières. Les lecteurs membres de
l’association ont la possibilité de réserver les livres ou les jeux directement par internet.
Afin de pouvoir offrir des moments de lectures à nos membres durant la fermeture imposée,
nous avons également mis sur pied un service de Click & Collect. Et lorsqu’il nous a à nouveau
été autorisé d’ouvrir la bibliothèque, nous avons pris la décision de conserver ce service.
La réouverture s’est bien déroulée, les lecteurs étaient présents au rendez-vous, la
fréquentation était assez élevée. Nous pouvons remercier les lecteurs qui ont respectés les
règles de sécurité, ils ont bien joué le jeu quant au fait de prendre des livres mais ne plus les
lire sur place, et ils ont fait preuve de patience lorsqu’il fallait attendre que des personnes
sortent pour pouvoir, à leur tour, venir choisir des ouvrages.
Nous avons également pu constater l’arrivée d’un certain nombre de nouveaux membres.
Est-ce dû à la situation sanitaire ? Au fait que les activités extra-scolaires étaient suspendues ?
Nul ne le saura, mais nous sommes ravies de constater que notre BLA ravit un nombre toujours
plus grand de lecteurs de tous âges.
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Organisation :
Horaires de la bibliothèque - ludothèque :
Ouverte tous les lundis de 16h à 18h30, hors vacances scolaires, c’est Gaëlle qui assure la
permanence, bien souvent accompagnée de Françoise, fidèle bénévole.
La bibliothèque – ludothèque peut également ouvrir ses portes sur demande, il suffit de nous
faire un petit mail avec vos coordonnées et on vous contacte afin d’organiser une ouverture
à votre convenance.
Les diverses tâches :
L’arrivage de livres n’est pas anodin. Une fois que nous avons vérifié que le livre n’est pas déjà
proposé dans nos rayons, il faut le catégoriser selon son type : roman littéraire, roman policier,
biographie, développement personnel, cuisine, langue étrangère, etc….. pour cela nous y
apposons des étiquettes de couleurs. Ensuite il faut le fourrer puis l’enregistrer dans la base
de données. Après cela, nous pouvons le mettre à disposition de nos lecteurs.
L’arrivage des jeux se fait plus ou moins de la même manière, nous devons évaluer son bon
fonctionnement mais également qu’il soit complet. Toutes les pièces sont vérifiées et le
numéro de référence est noté sur chaque pièce, parfois il y en a plus de 100 !!!
Vous comprendrez que cela est un travail considérable qui nous occupe bien.
Dons de livres et jeux :
Nous tenons à remercier les nombreuses personnes qui nous font don de leurs livres, jeux et
jouets. La BLA est toujours preneuse de livres enfants et adultes, et également de jeux de
société ou jouets. Nos murs n’étant malheureusement pas extensibles, nous nous limitons aux
livres récents. Si des livres nous parviennent et qu’il n’est pas possible de les garder (trop
anciens ou déjà dans notre catalogue) nous les offrons à d’autres associations.
Nettoyages et rangements :
Chaque été nous procédons aux « grands nettoyages », parfois nous sommes aidés de jeunes
que nous engageons pour l’occasion.
Aménagement du mobilier :
En 2020, nous avons investi dans une table de jeux. Malheureusement, l’espace jeux a dû être
fermé une bonne partie de l’année ce qui a fait qu’elle n’a pas encore été beaucoup utilisée.
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Représentation :
Facebook :
Présente sur Facebook, notre page est régulièrement consultée, nous y mentionnons nos
différents événements et également nos actualités.
Site internet :
Notre site internet www.biblio-avusy.com est régulièrement mis à jour, il comporte toutes les
informations importantes et actuelles mais également le lien pour consulter et réserver des
ouvrages via notre Click & Collect.

Collaborations :
L’école d’Athenaz, le parascolaire ou l’association intercommunale pour l’accueil familial de
jour « Le Couffin » avaient l’habitude de fréquenter régulièrement la bibliothèque
ludothèque.
Malheureusement il n’a pas été possible de fréquenter ce lieu durant une bonne partie de
l’année 2020 en raison de la situation sanitaire. Le plan de protection rend obligatoire la
désinfection de tous les ouvrages et de toutes les surfaces qui ont été touchées. Si les surfaces
peuvent être désinfectées plus ou moins facilement, c’est différent avec les ouvrages. Pour
cette raison il a été décidé de ne pas mettre à disposition notre local. Ce fut en choix difficile
mais malheureusement nous n’avions pas d’autres solutions.
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Objectifs 2020 :
Nos objectifs 2020 ont presque tous étés atteints :
 Finaliser l’enregistrement de nos ouvrages dans le nouveau programme.
 Mettre à disposition notre catalogue de livres et jeux directement sur internet, afin de
permettre aux personnes de consulter notre assortiment et de pouvoir faire des
réservations, mais également prolonger leurs emprunts.
 Former bénévoles et enseignants sur le nouveau programme
 Participer au Prix-Chronos – Malheureusement ce projet a été annulé en cours de
route à la suite de la situation sanitaire.

Objectifs 2021 :
 Installer des « boîtes à livres » dans les 3 villages de la commune d’Avusy
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous souhaitons :
 Poursuivre notre objectif d’organiser divers événements tout au long de l’année.
 Participer au Prix-Chronos

Comptes 2020 :

Le total des charges pour l’année 2020 se monte à CHF 14'230.30, le total des produits est de
CHF 8'920.-. L’année 2020 se solde par une perte de CHF 5'310.30.
Nous pouvons constater qu’il y a eu environ CHF 1'000.- de cotisations encaissées en moins
par rapport à 2019, cela vient du fait qu’il a été décidé de ne pas demander de cotisation aux
membres pour 2020 étant donné que nous avons été fermés durant une longue période.
Malgré la perte, l’association se porte financièrement bien. Nos liquidités au 31 décembre
2020 sont de CHF 10'335.58 et nous avons terminé l’exercice avec une perte inférieure à celle
budgétée.
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Budget 2022 :
Le budget 2022 a peu de changement important par rapport au budget 2021. Le poste qui
subit une grande modification – à la baisse - est le poste « Logiciels, informatique » cela
provient de l’achat, en 2019, du logiciel qui a été facturé sur 3 années (2019-2020 et 2021). A
partir de 2022, seuls les coûts de licence et d’hébergements (WebOPAC) seront facturés.
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Rapport des vérificatrices :
Les vérificatrices, Caroline Capt et Raphaële Baud ont procédé à la vérification des comptes
2020, conformément à leur rapport elles proposent aux membres de valider les comptes 2020
et de donner décharge au comité.

Comité 2020 :
Sylvie Enggist
Laure Reymond
Maria Zufferey

Présidente
Trésorière
Secrétaire

Gaëlle Paccard

Responsable de l’ouverture hebdomadaire

Françoise Bruderlin
Isabelle Kronegg
Joëlle Ben Hamida
Martine Hutin
Véronique Mayer
Christian Bosson

Membre bénévole
Membre bénévole
Membre bénévole
Membre bénévole
Membre bénévole
Membre bénévole

Remerciements :
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Aux nombreuses personnes qui nous ont donné des livres et des jeux
A tous nos membres lecteurs ainsi qu’à leur famille
A nos bénévoles-membres du comité, toujours là pour donner un coup de mains
A la mairie d’Avusy pour son soutien financier et la mise à disposition du local depuis
de nombreuses années

