Assemblée Générale 2020
Association LonzaCulture
Date de la réunion
Samedi 1 Février 2020

Participants (salle réunion au sous sol de la médiathèque 10h)
Animateur : André Hundzinger.
Présents : Nadine Bertre, Max Bertre, Laurent Chaillet, Catherine Deshors, Roselyne
Duffour,Patrick Desrousseaux, Sylvie Dévillette, Robert Grandfils, Sylvie Jimenez , JeanPierre Luc, Michèle Luc, Annie Maloubier, Anne-Marie Monteil, Emmanuelle Orhan, Véronique
Plas.
Excusé(e)s: Martine Leyrat, Henri Jammot, Annick Desrousseaux.
Absent(e)s : Sophie Guyot.
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3.
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4.

Renouvellement des membres du Bureau ........................................................... 3

5.

Projets pour 2020 ........................................................................................ 4

6.

Cotisations ................................................................................................. 4

7.

Points divers............................................................................................... 4

8.

Annexe : Animations 2019.............................................................................. 6

1. Approbation CR de l'AG du 9 Mars 2019
Approuvé à l'unanimité.

2. Rapport moral
Nous avons pour cette AG une vision sur une année pleine de fonctionnement (pour
rappel la Médiathèque a ouvert en mai 2018).
Remerciements du président : aux bénévoles pour leur temps passé pour le fonctionnement
de ce lieu , sans eux ce ne serait pas possible et à Emmanuelle pour son dynanisme et sa
recherche permanente d'animations et d'activités qui contribuent pour beaucoup à
l'attractivité de la médiathèque.
Faits marquants 2019
 Obtention du diplôme de bibliothécaire pour Emmanuelle
 Nouveaux horaires d'accueil du public en vigueur depuis le 1er octobre
 Fin de la navette unique Tulle Agglo / BD
 3 rotations du fond documentaire en 2019
 Nombreuses animations et expositions (voir détail à la fin ce compte-rendu).

Quelques chiffres
 Nombre de cartes actives : 255 ( dont 80% - 90% de lonzacois)
 Fréquentation totale : 2261 personnes ( très encourageant !)
dont animations : 474 personnes
 Forte fréquentation estivale : 60 personnes/ semaine
 Pour mémoire : 36 lecteurs / semaine en moyenne en 2018

Fréquentation médiathèque valeurs
moyennes
43,5

Total semaine
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Nombre de jours d'ouverture : 252 créneaux de 3 H
avec fermeture les jours fériés
Créneaux assurés par les bénévoles : 135 (~19 / bénévole)
Sans les bénévoles , ça ne marche pas !
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Fréquentation avec une tendance à la hausse.
Semaine la plus creuse entre Noël et 1er janvier -- > envisager de fermer à ces dates.

Achat de livres pour notre fond propre
 Adultes : 60 romans, 8 BD et 6 documents soit 74 ouvrages
 Livres enfants : 94 livres
 Investissement : 1922,70€
 Dons : 51 livres catalogués
Remarque : Le président s'étonne de ne pas avoir plus de propositions des bénévoles ou des
lecteurs pour faire des achats.
Vote rapport moral : abstention : 0

contre : 0

---- > adopté à l'unanimité
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3. Rapport financier
Présentation du rapport par Annie Maloubier (trésorière)

Au 31/01/20, le solde du compte de l'association est de : 549,35 €
Prévisionnel 2020

Vote rapport financier : abstention : 0

contre : 0

---- > adopté à l'unanimité

4. Renouvellement des membres du Bureau
Comme il est précisé dans les statuts de l'association les membres du Bureau sont élus pour 3
ans et renouvelables par tiers tous les ans. Cette année les deux membres dont le mandat est
remis au vote des adhérents ont été tirés au sort.
Tirage au sort et sont à renouveler : Président et Trésorière adjointe,
Les membres qui occupent ces postes sont de nouveau candidats, il n'y a pas d'autres
candidatures, ils sont reconduits dans leur fonction à l'unanimité.
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Composition du bureau 2020
1 président
André Hundzinger
 1 vice-président
Robert Grandfils
 1 secrétaire
Sylvie Dévillette
 1 secrétaire adjointe
Anne-Marie Monteil
 1 trésorière
Annie Maloubier
 1 trésorière adjointe
Josette Vigne
 Le maire de la commune, Henri Jammot en qualité de Président d'honneur, et la bibliothécaire
Emmanuelle Orhan sont membres de droit du bureau.

5. Projets pour 2020
Véronique propose de mettre en avant sur le site du Lonzac de futures animations de la
Médiathèque pour toucher un public plus large.

Projets Animations 2020

le


-

Février
expo Art'scène : artistes amateurs d'Uzerche. Tableaux de différentes techniques
club lecture
Conférence St Valentin : l'amour fait-il le bonheur? Aliénor d'Aquitaine et Mme de
Pompadour par Laurence Macé-Quénot le 14 février
Atelier de conversation le 15
Mardi gras le 25 défilé de carnaval et fabrication de masques
25 à 18h Contes Iraniens . Connaissez-vous les Djinns? Tout public
Mars
exposition de gravures : Jojo petit lemosin de Marianne Tixeuil
club lecture
le 13 à 19h : conférence par Gilles Guibaud de l'université de Limoges : le changement
climatique et l'eau
le 14 atelier de conversation
samedi 21 : printemps des poètes : lectures et récitations en français et en occitan par
des enfants du Lonzac et lecture/ dédicace du petit nicolas en occitan par Dominique
Decomps
samedi 28 : atelier d'initiation à la gravure
En projet
avril-mai : biennale de la petite enfance: ateliers à destination des moins de 3 ans.
Avec participation de la maison de retraite.
accueil d'une autrice et illustratrice: Gay Wegerif à l'école
avril : expo LPO et sortie ornithologique (le 18). Atelier enfants sur les oiseaux
7 mai: conférence gesticulée : féminisme, syndicalisme et Claude François
mai : dédicace Axelle Lemagny, autrice autoéditée

6. Cotisations
La cotisation pour être membre de l'association LonzaCulture est fixée à un minimum de 1
Euro mais les statuts de l'association permettent d'accepter les dons…
2 nouveaux adhérents cette année.

7. Points divers
 Equipement des livres  manque de main d'œuvre ??
Certains proposent de le faire à la maison, d'autres le font pendant leurs heures de
permanence.
Nous n'achetons pas de nouveaux livres tant que la "pile" des livres à couvrir n'a pas
disparu.
 Signalétique --- > commande passée : attente livraison , annoncée pour le 3 Février.
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Rotation fond documentaire --- > la prochaine est planifiée les 27 et 28 février.
Suggestions d'animations ---> soyez inventifs ! N'hésitez pas à proposer vos idées
Suggestions d'acquisition de documents --- > faites vos propositions par mail à
mediatheque.lelonzac@gmail.com ou à l'accueil!
Les membres de l'association votent l'achat d'un beau livre ( François Bouillon et Paule
Marie Duquesnoy) qui sera uniquement consultable sur place : gouache + poèmes à
80€.
Appel de la BD: formation les 20 et 21/2 sur la cinéma documentaire avec 2
intervenants différents --- > les bénévoles qui le souhaitent peuvent s'y inscrire
Quelques petits travaux et achats à faire pour le site
Changer et fixer sur le mur la boîte à lettres
Acheter balai pour la salle du bas pour nettoyer suite à la tenue de réunion ou
animation (le ménage est fait une fois par semaine (environ) par le service de la
mairie)
Eclairage exterieur et interieur à réparer
Stores pare soleil à acheter et mettre en place à l'accueil.
Emmanuelle a constitué un dossier pour une demande de subvention à la CAF pour
animer des ateliers autour de la parentalité --- > une aide de 300 à 500 € est
attendue!

Fin de réunion à 12h30 après avoir partagé un verre.
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8. Annexe : Animations 2019
Expositions 2019

Ateliers jeunesse
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Ateliers en famille







Octobre : tableau des rêves en famille : mon village de rêve : 6 personnes
Lectures « hors les murs »
Juillet –août : lectures à la piscine avec Emmanuelle : entre 2 et 10 enfants
Contes offerts par la médiathèque Eric Rohmer
octobre Sandrine Gniady : Croquer du vent
décembre Anne-Gaëlle Gauducheau : Shéhérazade

Animations adultes
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