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Année d’adaptation et d’aménagement…
Une situation sanitaire toujours compliquée, mais cela n’a pas empêché la bibliothèque
ludothèque d’être ouverte toute l’année. Pour cela, il a fallu nous adapter régulièrement aux
nombreuses directives fédérales ou cantonales liées à la situation sanitaire.
La mise en quarantaine de tous les ouvrages, le certificat Covid, puis le 2G (vacciné ou guéri)
à tous nos lecteurs de 16 ans et plus ont dû être appliqué. Nous remercions nos lecteurs qui
ont bien joué le jeu. Le masque et le lavage des mains à l’entrée est devenu un réflexe pour
tous.
Malgré tous ces aménagements, nous avons été ravies de constater que la bibliothèque
ludothèque est toujours fortement appréciée et que les lecteurs sont toujours plus nombreux.

Organisation :
Horaires de la bibliothèque - ludothèque :
Inchangés depuis de nombreuses années, les horaires d’ouverture sont les lundis de 16h à
18h30, hors vacances scolaires. La permanence est assurée par Gaëlle, bien souvent
accompagnée par Françoise, fidèle bénévole.
Une ouverture « à la demande » peut être demandée, ce service est rarement utilisé.
Les diverses tâches :
Gérer la bibliothèque ludothèque (BLA) n’est pas une mince affaire. Après chaque
fréquentation, un rangement des rayons est nécessaire, il faut aligner les livres, les classer s’ils
ont été remis au mauvais endroit et ranger les retours.
Au minimum une fois par année, un nettoyage-dépoussiérage de tous les livres et rayonnages
est nécessaire. Celui-ci se fait en général, durant la fermeture estivale avec l’aide, toujours
bienvenue de bénévoles.
Nombreuses sont les personnes qui nous font des dons de livres. Lors de l’arrivage d’un livre,
nous vérifions si nous n’avons pas déjà le même exemplaire dans nos rayons. Si ce n’est pas le
cas, nous mentionnons, au moyen d’une étiquette, sa catégorie (roman littéraire, roman
policier, biographie, développement personnel, cuisine, langue étrangère, etc…..) ensuite
nous devons le fourrer puis l’enregistrer dans la base de données. Après cela, nous pouvons
le mettre à disposition de nos lecteurs.
La procédure est plus ou moins la même lorsqu’on nous donne un jeu. Son fonctionnement
est vérifié, et nous vérifions également s’il est complet. Ensuite, le numéro de référence est
noté sur toutes les pièces ce qui peut en faire un certain nombre pour certains jeux.
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Communication :
Nous sommes contentes de la fréquentation par la jeune population, cela est principalement
dû au fait que les enfants connaissent la bibliothèque via l’école. Notre souhait est de faire
découvrir cet endroit à un plus grand nombre d’adultes, notamment les personnes plus âgées
qui pourraient y trouver de la lecture de qualité proche de leur domicile.
Ces deux dernières années ne nous ont pas permis d’être autant visible lors d’évènements tels
que la soirée des ainés ou le Prix-Chronos.
Nous avons tout de même pu tenir notre traditionnelle Fenêtre de l’Avent, celle-ci s’est
déroulée sous l’avant-toit extérieur à l’entrée de notre local. Cela nous a permis de laisser
tomber le masque. Quel bonheur de pouvoir se retrouver pour un moment convivial.
D’autres moyens de communication sont utilisés par exemple Facebook sur lequel nous
mentionnons nos différents événements et également nos actualités, mais également notre
site internet www.biblio-avusy.com .

Collaborations :
Les collaborations avec l’école d’Athenaz, le parascolaire et l’association intercommunale
pour l’accueil familial de jour « Le Couffin » n’ont pas pu reprendre en 2021. Afin que les
élèves puissent quand même profiter des livres, nous avons proposé aux enseignants
d’emprunter quelques livres qu’ils mettent à disposition de leurs élèves.

Objectifs 2021 :
Cette année, il n’a pas été possible d’atteindre les objectifs prévus. Ce n’est que partie remise
pour l’année 2022 qui s’annonce sous de meilleurs hospices.
Un de nos objectifs était d’installer des « boîtes à livres » dans les 3 villages de la commune
d’Avusy. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous avons été approchées par la Commune
qui avait le même souhait. Nous avons donc décidé de leur laisser l’organisation de
l’installation de ces « boîtes » tout en informant que nous restons disponibles pour remplir les
boîtes avec des livres que nous pouvons mettre à disposition.
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Objectifs 2022 :
 Augmenter le nombre de lecteurs « adultes »
 Organiser divers événements durant l’année.
 Participer au Prix-Chronos

Comptes 2021 :
Durant l’année 2021, nous avons atteint les 10'000 ouvrages. Cela a eu pour conséquence de
devoir augmenter la licence de notre logiciel, d’où un coût supplémentaire de CHF 1'200.-. Ce
montant sera payé sur 2 années, 2021 et 2022. Autre coût lié au logiciel, le serveur
d’hébergement. La société Alcoda a décidé de prendre en hébergeur suisse afin d’avoir une
meilleure protection des données. Cela a engendré une augmentation du coût annuel passant
de CHF 600.- à CHF 1200.-. Les autres dépenses ont respecté le budget, voir ont été inférieures
à celui-ci, pour la simple raison, qu’il n’a pas été possible d’organiser autant de moments de
rencontre cette année encore.
Concernant le produit des cotisations, celui-ci a également été plus bas que prévu. La situation
sanitaire, et les nombreuses obligations qui lui ont été liées en sont la raison.
Le total des charges pour l’année 2021 se monte à CHF 13’133.-, le total des produits est de
CHF 9’580.-. L’année 2021 se solde par une perte de CHF 3'553.-, perte inférieure à celle
budgétée.
Nos liquidités au 31 décembre 2021 sont de CHF 6’422.58.
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Budget 2023 :
Depuis plusieurs années, nos comptes présentent une perte que nous avons pu assumer
jusqu’à maintenant en utilisant nos liquidités. L’année 2022 présentera également une perte
qui sera certainement plus élevée que celle budgétée lors de note AG de l’année dernière
pour 2 raisons, l’augmentation du coût du logiciel et l’achat en urgence d’un nouveau PC. A
nouveau, nos liquidités permettront de combler cette perte, mais cela ne sera plus possible
pour les prochaines années.
Pour cette raison, une rencontre avec la mairie d’Avusy a été organisée afin de leur présenter
nos comptes et discuter d’une éventuelle augmentation de la subvention à partir de l’année
2023. Notre demande a été entendue, et c’est avec plaisir que nous avons reçu un retour
positif de la part de la Mairie concernant une augmentation de la subvention. Nous remercions
la mairie d’Avusy pour son soutien sans faille.
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Rapport des vérificatrices :
Les vérificatrices, Caroline Capt et Raphaële Baud ont procédé à la vérification des comptes
2021. Après un contrôle minutieux et conformément à leur rapport, elles proposent aux
membres de valider les comptes 2021 et de donner décharge au comité.

Comité 2021 :
Sylvie Enggist
Laure Reymond
Maria Zufferey

Présidente
Trésorière
Secrétaire

Gaëlle Paccard

Responsable de l’ouverture hebdomadaire

Françoise Bruderlin
Isabelle Kronegg
Martine Hutin
Véronique Mayer

Membre bénévole
Membre bénévole
Membre bénévole
Membre bénévole

Début 2021, nous avons eu deux départs, Joëlle Ben Hamida et Christian Bosson. Nous les
remercions pour toute l’aide qu’ils nous ont apportée et leur souhaitons une belle
continuation.
Françoise Bruderlin a également informé qu’elle souhaite se retirer du comité pour l’année
2022.
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Remerciements :
 Aux nombreuses personnes qui nous font des dons de livres et de jeux
 A tous nos membres lecteurs
 A nos bénévoles-membres du comité, toujours là pour donner un coup de main
 A la mairie d’Avusy pour son soutien financier et la mise à disposition du local depuis
de nombreuses années
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www.biblio-avusy.com

12

