
 

N° 27 février 2017

Bulletin de liaison 
des amis des  bibliothèques Altiligériennes

BILAN MORAL

Notre association qui a 37ans cette année reste  toujours fidèle aux 
objectifs définis lors de sa création à savoir : aider les bibliothèques et leurs 
animateurs dans leur travail quotidien en leur permettant d’accueillir à moindre 
frais des animations, de participer à des voyages culturels ou à des représentations 
théâtrales à demi tarif et d’acquérir à prix coûtant le matériel nécessaire à 
l’entretien et à la maintenance des livres dont elles sont  propriétaires .
Toutes ces propositions sont réservées aux communes et associations adhérentes : 
à ce propos je rappelle aux responsables des bibliothèques désireuses de bénéficier 
de notre programme de penser à contacter leurs élus pour régulariser leur adhésion 
et  pour éviter ainsi des situations difficiles comme celle d’une bibliothèque croyant 
être en règle et se voyant refuser l’animation demandée car la commune avait oublié 
de payer l’adhésion depuis deux ans !

Notre association qui  compte à ce jour 85 adhérents (mairies ou 
associations ) chiffre en baisse a un double partenariat : l’un avec la BDHL qui a été 
officialisé en Janvier 2016 par une convention signée avec le Conseil Général ( Aline 
Ambert est d’ailleurs membre de droit du C.A. et  Marie-Luce  Pagès représente le 
personnel ) Depuis peu et conformèment  à cette convention l’association a une page 
sur le portail de la BDHL à la rubrique Bibliothèques de la Haute-Loire vous pourrez 
y trouver la Gazette qui est notre outil de communication. L’autre avec l’association 
Lire et Faire Lire dont la Présidente Marie Pillon est  aussi membre du C.A. et 
responsable de la dite gazette .
Sont également membres du C.A et toutes bénévoles : Françoise Bon de Beaulieu 
trésorière, Françoise Varlot d’Alleyras secrétaire, Hélène Bert et Simone Mourier 
de Coubon , Chantal Fotiadi des Estables, Christiane Pupin de Vorey, et Christine 
Lhoste de  St Julien Chapteuil.

         

 
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 du JEUDI 9 FEVRIER 2017



RAPPORT d’ACTIVITES

Depuis la dernière A.G. du 11 Février 2016  le C.A. s’est réuni 7 fois à la maison pour tous de 
Brives :
Le 24 Mars
Le 2 juin
Le 13 Juin
Le 20 Octobre
Le 24 Novembre
Le 5 Janvier
Le 19 Janvier

FORMATION
Le 28 Avril en partenariat avec la BDHL, Lire et Faire Lire, l’ESPE, et CANOPE nous avons pu 
assister à la projection du film : « Les chemins de la lecture »de Jean-Pierre Gibrat à partir de 
l’hypothèse scientifique de Stanislas Dehaenne sur l’évolution de notre cerveau en lien avec la 
lecture suivie d’un débat animé par Marie Mangin professeur à l’ESPE. 87 personnes étaient 
présentes dont une trentaine de responsables de  bibliothèques .

ANIMATIONS
En 2016 nous avions proposé aux bibliothèques adhérentes plusieurs animations suivant un 
principe qui est toujours le même et que je rappelle ici : l’association prend en charge les frais 
de déplacement, d’hébergement et une partie de la prestation.
--Pour le spectacle : « Elle pas princesse, lui pas héros » présenté par le centre dramatique 
national de Monluçon dirigé par Johanny Bert nous avions retenu 4 représentations les 3 et 4 
mai.
Le coût pour les bibliothèques était de 90€
La mise en place de ce spectacle a été rendue difficile : l’attachée de production multipliant les 
complications , les exigences décidant pour finir qu’il y aurait seulement  deux représentations! ( 
deux par jour représentant trop de travail à ses yeux  pour les acteurs) 
4 bibliothèques avaient demandé ce spectacle dont deux hors délai : ce sont les deux premières 
inscrites qui en ont bénéficié
Chadron le 3 Mai
Coubon le 4 Mai 
Le spectacle était heureusement d’un excellent niveau pour le plaisir des enfants qui y ont 
participé : 17 à Chadron et 35 à Coubon
--Pour Patrice Rey conférencier du musée des croyances populaires du  Monastier  nous avions 
prévu également 4 interventions.
Le coût pour les bibliothèques était de 90€ 
Toutes les demandes n’ont pu être satisfaites
Patrice Rey est intervenu à la satisfaction du public venu chaque fois en  grand nombre 
A :Chadron : le 7 Octobre
    Alleyras :  le 23 Octobre
   Javaugues :  le 29 Octobre
   St Vidal : le 12 Novembre

Les bibliothèques qui n’ont pas été retenues cette année ( Les Vastres, Pradelles, Lavoûte 
sur Loire, Lantriac  ) pourront recevoir cette animation en 2017 si elle en ont toujours 
l’intention puisque nous l’avons réservée encore cette année.



--Par contre les interventions prévues de Gérard Brétière et de Laurent Roulet ont été 
annulées pour des raisons de santé graves .
-- Pour la rencontre avec les auteurs des «  Carnets de Voyage »   Samuel Chardon et 
Céline Roussel  nous avions prévu deux interventions.
Le coût pour les bibliothèques était de 150 €
La rencontre n’a pu se faire qu’à Coubon pour la grande satisfaction du public la deuxième prévue 
à Lavoûte sur Loire ayant été annulée là aussi pour raisons de santé graves .
Concours malheureux de circonstances pour les intervenants dont nous espérons un prompt 
rétablissement et pour les bibliothèques inscrites : Lavoûte sur Loire ayant été doublement 
pénalisée...

VOYAGES
Nous avons fait deux voyages comme prévu :
Le voyage d’un jour  dédié à la rencontre avec les éditeurs a eu lieu le 9 JUIN  22 
participants ( 11 bibliothèques représentées )
Journée très réussie : nous avons passé la matinée dans le hameau de Florat à Saint Just près 
de Brioude en compagnie de Valéry Marty ( à la tête des éditions Créer depuis 2006 ) qui nous a 
fait partager son quotidien pas toujours facile et découvrir ses nouvelles publications ..
 Après direction Blesle où après un pique nique au bord de la rivière le groupe  a pu rencontrer 
dans sa boutique l’atelier du Shaman : Benjamin Chappe auteur, illustrateur et éditeur excellent 
moment passé en sa compagnie .. la journée se terminant par la visite de Blesle et du musée de la 
coiffe
--Pour le voyage de deux jours nous avions choisi d’aller en Provence  les 29 et 30 
Septembre : 40 inscrits mais un désistement de dernière heure :39 participants donc (18 
bibliothèques représentées )
 Le programme était intense et riche en découvertes : pour commencer à Digne  les Bains la 
maison d’Alexandra David Neel  la célèbre orientaliste, tibétologue  chanteuse d’opéra, 
exploratrice, journaliste et écrivain.. personnage  hors du commun que nous avons pu mieux 
connaître et apprécier   

Après destination Cagnes sur mer en empruntant la route Napoléon et ses virages certes 
mais surtout ses paysages magnifiques
Le Vendredi a été consacré le matin à la visite du musée Renoir à Cagnes  sublime lieu où nous 
aurions pu rester toute la journée    mais d’autres  visites nous attendaient : le musée 
Nostradamus à Salon de Provence et à St Rémy le centre culturel où a séjourné Van Gogh ... 
deux  journées bien remplies pour les amoureux  des livres et des arts avant de prendre le 
chemin du retour...

THEATRE
Dans le cadre du partenariat avec le théâtre l’association a proposé à ses adhérents au cours de 

l’année 2016 :  9 spectacles à demi tarif
Le17 Janvier : i Muvrini Le Vendredi 18 Mars : Le joueur d’échecs
Le 4 Février : Le Premier homme Le Jeudi 13 avril : Des nouvelles de Giono
Le 6 Février : Les nœuds au mouchoir Le 7 Décembre : Hyacinthe et Rose
Le 9 Février : Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
Le Jeudi 10 Mars :  Camille Claudel

105 personnes en ont Bénéficié.



COOPERATIVE

Rappel du fonctionnement
Les commandes écrites exclusivement ( par courrier ou par mail ) sur le bon de commande 

2017 d’un montant minimum de 15 € seront envoyées directement à la trésorière Françoise Bon 
rue des anciens combattants 43800 Beaulieu ou f.bonbay@orange.fr à charge pour elle de les 
collationner avant de faire une commande groupée.
-Trois commandes groupées  sont faites chaque année en Mars , Juin, et Octobre ce qui 
entraîne des dates limites pour ces commandes :
-15 Mars
-10 Juin
-10 Octobre

 A la réception du matériel les bénévoles de l’association assurent la vérification des 
commandes et leur répartition. Les dites commandes peuvent être retirées à la BDHL qui 
s’engage par ailleurs à les acheminer par les navettes ou par les bibliobus à leurs destinataires 
Les factures sont faites comme c'était déjà le cas par la trésorière et elles sont toujours 
jointes aux colis. Pour les bibliothèques non adhérentes une majoration de 10% sera prélevée
Nous demandons aux responsables des bibliothèques de respecter cette organisation car les 
demandes intempestives alourdissent  le travail .

BILAN FINANCIER 2016

RECETTES prévues Réalisées DEPENSES Prévues Réalisées

Adhésions 9500 6566

Animation 2160 640 Animations 3000 1312

Théâtre 2500 1780 Théâtre 5000 3560

Voyage Provence 4400 4290 Voyages Provence 7100 6887,1

Fonctionnement 1500 1595,38
Déplacements 550 208,94

13276

report 287,42

13563,42 13563,42

Coopérative 7000 4930 coopérative 7000 5218,72
stock 288,72



PROJETS 2017
Je vais commencer par deux actions qui ont déjà été faites en partenariat avec 

l’association Lire et Faire Lire
-La première est la rencontre avec un auteur illustrateur jeunesse : Pascale 

Bougeault qui était l’ invitée de Lire et Faire Lire le 12 Janvier .
Nous avons profité de sa présence en Haute Loire pour la proposer à nos adhérents via la 
Gazette .Le coût pour les bibliothèques était de 100€.
3 bibliothèques ont demandé cette rencontre :
Vorey sur Arzon : le Mercredi 11 avec les PS-MS-GS et CP de l’école publique Louis Jouvet 
St Julien Chapteuil :  le Vendredi  matin 13 avec deux classes
Bellevue la Montagne : le Vendredi après-midi deux classes également
Les enfants qui ont eu la chance de rencontrer Pascale ont été particulièrement intéressés et 
admiratifs devant ses croquis et devant la dextérité avec laquelle elle a croqué en fin de séance 
les enfants tirés au sort.

-La deuxième est une conférence débat sur le thème : les œuvres d’art dans la 
littérature jeunesse animée par Marie Mangin qui a eu lieu le Jeudi 26 Janvier de 13H30 à 
15H30 à l’amphi de l’ESPE très intéressante mais le public était moins nombreux que prévu .. en 
raison des fortes chutes de neige ce jour là.

ANIMATIONS.
Pour les enfants
- avec son spectacle « Et Patati ET Patata » Élisabeth Paugam propose plusieurs histoires à 
choisir avec elle ( 14 en tout... )
Durée 30 minutes
Espace scénique : 5 mètres carrés
Jauge : 60 enfants
4  interventions prévues:          Prix : 100€
- avec la « Compagnie à tous vents «  Florian Allaire musicien, metteur en scène et 
responsable artistique de la Compagnie propose avec Frédérique Laure et Marc 
Doumèche conteurs et comédiens trois spectacles au choix
Brin d’air
Boucle d’O 
L’arbre et moi ( qui est sa dernière création )
Durée 30 à 35 minutes
Trois séances  sont prévues pour le deuxième semestre :
 -    les 12 et 13 Octobre  
ou les 16 et 17 Novembre      Prix : 300 €
Pour tous publics à partir de 6 ans
- Jean Pierre Armand et Christophe Guillot proposent au choix
-Les Contes sauvages de la Loire
-Mémoire légendaire
-Noëls d’enfance ( en fin d’année ) 
-Au tout début du monde
Durée moyenne 1H   
4 interventions prévues   Prix : 150 €



- Patrice Rey : conférencier du musée des croyances populaires du  Monastier propose au 
choix deux thèmes
-La veillade
-Remèdes anciens et médecines paysannes
Durée 2H
4 interventions prévues      Prix 90 €
- L’association «  Chauve souris d’Auvergne » propose  2 interventions au choix
 - 1/Une conférence débat à partir d’un diaporama ( durée 1H)
 suivie d’une promenade aux détecteurs si la conférence a lieu
 en soirée( entre 20 et 60 minutes )

2/ une ballade contée en nocturne( durée 1H )
4 séances prévues de Juin à Septembre     Prix : 150€
- Pour adultes :une lecture spectacle : «  Le pape des escargots »  d’ Henri Vincenot par 
Lionel Jamon de la Compagnie Gaf’Alu.
Histoire truculente , contée admirablement
 par Henri Vincenot . dont Lionel Jamon 
se fait l’interprète avec bonheur.  
Durée 1 H environ Jauge 30 à 150 personnes 3 représentations prévues Prix : 300€
POUR TOUTES CES ANIMATIONS, DATE LIMITE D’INSCRIPTION  20 MARS 2017
 A  propos des animations pour que tout se passe pour le mieux quelques recommandations : bien 
respecter les dates limites d’inscription  et dans le cas où plusieurs animations sont demandées 
préciser en les numérotant l’ordre de priorité.
 -les responsables des bibliothèques qui ont obtenu une animation ne doivent pas s’adresser 
directement aux intervenants  tant que je ne leur ai pas donné le feu vert  et d’autre part au 
moment de  l’animation ne pas oublier de rappeler le partenariat avec l’association que ce soit 
par la publicité (affiches, flyers ) par la presse( articles de journaux) et dans la présentation et 
accueil des intervenants. Les communes qui adhérent à l’association sont en droit de savoir 
quelle est l’utilisation  des sommes versées.
RENCONTRE AVEC UN AUTEUR JEUNESSE  qui est aussi illustrateur et éditeur et qui 
viendra présenter son dernier album
le matin du 22 JUIN
Benjamin CHAPPE sera là de 10Hà 12H
L’après midi la BDHL organisant une présentation du livre jeunesse

VOYAGES
Deux voyages d’un jour :

- Le 8 Avril  18° salon de littérature jeunesse à Villeurbanne
  en partenariat avec Lire et Faire Lire

Thème choisi cette année : On va se faire entendre
. Voyage en car Prix 10 €
Date limite d’inscription le 1° Mars

- Le 15 Juin journée à Auzon à la découverte de la bibliothèque,
 de la ville et rencontre avec des auteurs locaux
Date limite des inscriptions : le 20 Mars



1 voyage de 3 jours
Les 12 ,13 et 14 Octobre

 Jusqu’à présent nous avons fait  des voyages de deux jours   et chaque fois de nombreux 
participants disaient si on avait eu plus de temps ...pour faire des visites plus approfondies , 
pour voir plus de choses ..
Cette année nous essayons donc un voyage de trois jours qui nous emmènera : 
- le premier jour au château de VAUX LE VICOMTE château de Nicolas Fouquet surintendant 
des finances de Louis XIV  réalisé en 5 ans  œuvre de trois hommes,  le jardinier paysagiste 
André Le Nôtre, l’architecte Louis Le Vau et le peintre décorateur Charles Le Brun  qui devint le 
modèle dont l’Europe entière s’inspira .

- Le deuxième jour sera consacré
 à la ville de PROVINS cité médiévale

 inscrite sur  la liste du patrimoine
 mondial de l’UNESCO

- Le troisième jour nous irons à  
SAINT SAUVEUR EN PUISAYE visiter
 la maison de Colette et participer 
au 6° FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES ECRITS DE FEMMES .

Prix : 180€ possibilité de règlement en deux chèques de 90€ à l’inscription
Date limite d’inscription :  le 30 Juin

THEATRE

Les spectacles retenus pour le premier semestre :
- Les Partisans : le 24 janvier
- Conseil de famille : le  19 Février
- Les yeux ouverts : le 7 Mars
- Le cercle des illusionnistes : le 6 Avril 
- Fabrice Luchini : le 20 Mai



LES AMIS DES BIBLIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

BUDGET PREVISIONNEL 2017

RECETTES DEPENSES

Adhésions 9  000

Animations Animations

Voyage Provins Voyage Provins

Théâtre Théâtre

déplacements 550
Fonctionnement

report
___________ ___________

. TOTAL TOTAL

.

3 760 6 740

6 480 9 880

2 500 5 000

1 500
21 740
1 930

23 670 23 670

LES DIFFERENTS RAPPORTS,PROJETS  ET BUDGETS PRÉSENTÉS LORS DE 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ONT ÉTÉ ADOPTÉS À L'UNANIMITÉ

INSCRIPTIONS/RÉSERVATIONS

- A la suite de ce compte rendu d'assemblée générale , sont insérées  
les différentes fiches d'inscription pour les activités proposées .
- Merci de bien respecter les dates limites d'inscriptions.
- Une fiche par activité est à imprimer et à renvoyer à la personne 
indiquée avec le règlement ou non suivant les activités choisies.
- Les chèques sont à libeller  à l'ordre de l'association, « les amis des 
bibliothèques altiligériennes ».
- En cas de choix multiples, bien numéroter vos demandes par ordre de 
priorité.



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

Intervenant Cie "A TOUS VENTS" - Florian ALLAIRE
Frédérique LAURE et Marc DOUMECHE
Conteurs et comédiens

Un spectacle à choisir parmi 3 propositions :
"Brin d'air" -" Boucle d'O" -" L'arbre et moi"

Public enfants moins de 10 ans
Durée du spectable 30 à 35 minutes

Nombre de représentations 3
Prix 300 euros

Dates 28/29 SEPTEMBRE 2017 ou 16/17 NOVEMBRE 2017
Date limite d'inscription 20-mars-17

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

Intervenant Patrice REY -  Tout public
Conférencier "Musée des croyances populaires" au Monastier

Thèmes "La veillade" ou "Remèdes anciens et médecines paysannes"

Durée 2 heures

Nombre d'interventions 4
Prix 90 Euros

Dates Toutes dates
Date limite d'inscription 20-mars-17

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

Intervenant Association "Chauves-souris d'Auvergne"

Public Tout public

Nombre d'interventions 4
Prix 150 euros

Dates JUIN  / JUILLET / AOUT 2017
Date limite d'inscription 20-mars-17

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 

2 propostions : 
 SOIT Conférence/débat 1 h + promenade aux détecteurs (durée 
20 à 60 minutes) - SOIT Balade contée en nocturne 1 heure 



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

INTERVENANT "Contes sauvages de la loire"
JP Armand et Ch. GUILLOT 
1 conte à choisir parmi 4 propositions :
"Contes sauvages de la loire" - "Mémoire légendaire"

 "Noëls d'enfance " - "Au tout début du monde"

Public Tout public à partir de 6 ans

Durée 1 heure

Date toutes dates
Prix 150  euros

Nombre de représentations 4
Date limite d'inscription 20-mars-17

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

Intervenant Compagnie Gaf-Alu - Lionel JAMON
Lecture spectacle "Le pape des escargots"
de Henri Vincenot - 

Durée 1 heure environ

Public à partir de 14 ans

Jauge 30 à 150 personnes

Dates

Prix 300 euros
Nombre de représentations 3

Date limite d'inscription 20-mars-17

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 

2et 3 juin,10 juin,29 et 30 septembre,7 octobre, 27 et 28 
octobre, 3 et 4 novembre, 17 et 18 novembre, 1er et 2 
décembre 2017



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

VOYAGE VILLEURBANNE
"Salon du LIVRE JEUNESSE" 
en partenariat avec "Lire et faire lire"

Date Samedi 08 avrl 2017
Mode de transport Car
Coût du transport 10 euros
Coût de la journée Entrée gratuite et repas libre

Date limite d'inscription 1er mars 2017

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

Voyage 1 jour Auzon - Visite de la bibliothèque et de la ville
et rencontre avec des auteurs locaux

Date Jeudi 15 juin 2017
Mode de transport Co-voiturage

Date limite d'inscription 20-mars-17

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03

Voyage 3 jours

Date 12/13/14 OCTOBRE 2017
Prix 180 euros

(Possibilité de faire 2 chèques de 90 € à l'inscription)
(1er encaissement  fin juin et 2nd courant septembre)

Date limite d'inscription 30-juin-17

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 

Provins - Cité médiévale

Vaux le Vicomte - Château de Nicolas FOUQUET

St Sauveur en Puysaye - Salon des "Ecrits de Femmes"

et sur les pas de Colette  (sa maison...)



BULLETIN d'INSCRIPTION       

ASSOCIATION des AMIS des BIBILIOTHEQUES ALTILIGERIENNES

A photocopier : un exemplaire par participant

A adresser à Hélène BOYER
Route du Puy
43350 Bellevue la Montagne
Tél: 04 71 00 63 03
              

Intervenant Elisabeth PAUGAM "Et patati et patata"
Une histoire à choisir parmi 14 propositions

Public moins de 10 ans  - 60 enfants maximum

Durée du spectacle 30 minutes

Condition particulière  Espace scénique de 5 m²

Nombre de représentations 4
Prix 100 euros

Date toutes dates
Date limite d'inscription 20-mars-17

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 


