
 

N° 22 février 2016

Bulletin de liaison 
des amis des  bibliothèques Altiligériennes

BILAN MORAL

L’an dernier lors de l’A.G nous avions  modifié les  statuts  notamment en changeant 
le nom de l’association : Amis de la B.D. P. devenus :  Amis des bibliothèques 
altiligériennes ainsi que le siège social qui se trouve maintenant chez moi . Ces 
changements avaient été décidés dans un souci de clarté en ce qui concerne les 
relations avec la B.D.H.L. et c’est dans ce même souci de clarté que nous avons 
signé une convention avec le Conseil Général  dont vous pouvez prendre 
connaissance. Mais pour aller à l’essentiel disons que cette Convention  rappelle la 
nécessité d’ un partenariat entre la B.D.H.L.et l’association .

Elle précise notamment avec clarté  les moyens de collaboration en ce qui 
concerne le stockage du matériel acheté par l’association mis à la disposition de la 
B.D.H.L.  qui devra être clairement identifié ( logo de l’association )et le 
fonctionnement de la coopérative dont je parlerai un peu plus tard .

En ce qui concerne la communication une présentation de l’association  figurera 
au sein de l’espace numérique avec des informations sur les animations, informations 
que vous pourrez trouver également dans les bibliobus.

A ce jour l’association compte 100 adhérents .Cette année les adhésions sont 
arrivées tardivement  ce qui nous a amené à faire un rappel par la gazette et par 
courrier .  A ce  propos nous comptons sur les responsables des bibliothèques 
désireuses de faire partie de l’association de veiller à ce que les communes ou 
associations soient à jour de leurs cotisations : nous rappelons que toutes les 
activités proposées par l’association sont  exclusivement réservées aux communes et 
associations adhérentes ainsi qu’aux membres du personnel de la B.D.H.L. en ce qui 
concerne le théâtre et les voyages.

Pour terminer ce bilan moral je me dois de rappeler que les objectifs de notre 
association sont restés les mêmes que ceux définis lors de sa création il y a 36 
ans : 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.

         

 
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 du JEUDI 11 FEVRIER 2016



RAPPORT d’ACTIVITES

Depuis la dernière A.G du 5 Février 2015 le C.A s’est réuni 6 fois à la maison  pour tous à 
Brives
le 7 Mai
le 9 juillet
le 15 Octobre
le 19 Novembre
le 18 Décembre
le 14 Janvier

ANIMATIONS
  En 2015 nous avions proposé aux bibliothèques plusieurs animations suivant un principe que je 
rappelle ici : l’association prend en charge les frais de déplacement d’hébergement et une partie 
de la prestation.

 Pour Dominique Reynier : chanteur, compositeur et guitariste nous avions retenu 10 
représentations ( le coût pour les bibliothèques était de 50 € )
5 représentations ont été données
à Lissac le 7 Février
à Coubon le 29 Avril
à Laussonne le 5 Juin
à Ste Marie le 1° Octobre
à Lapte le 10 Octobre

 Pour Lionel Jamon nous avions prévu 4  représentations .
 Le tarif pour les bibliothèques était de 300 € 
Une  seule représentation a été retenue par la bibliothèque d’Alleyras  le 31 Octobre avec la 
lecture spectacle : « Dans ma maison vous viendrez « de Jacques Prévert.

Pour La Compagnie l’Esperluette : «  à tous vents » les 4 représentations prévues «  Jardin de 
Grand mère «  au tarif de 150 € ont eu lieu :
à Lavoûte sur Loire le 6 Juin
à Coubon le 20 Juin
à St Julien Chapteuil le 12 Novembre
à Vorey le 14 Novembre

Pour l’ illustratrice Laetitia Duvernay les 3  interventions prévues  au tarif de 150 € ont eu 
lieu :
à Brives le 23 Avril
à St Julien Chapteuil le 10 Octobre
à Beauzac le 23 Septembre
et nous avons eu le plaisir de la recevoir aussi comme prévu dans les locaux de la B.D.H.L. où une 
vingtaine de personnes étaient présentes .
Toutes ces animations se sont déroulées à la satisfaction générale.



DECOUVERTES CULTURELLES 
VOYAGES

Nous avons fait deux voyages :

Voyage d’un jour à Moulins le 2 Avril avec au programme la visite du musée du costume et de 
la scène  sur le thème : l’Opéra Comique et ses trésors très intéressant et après le déjeuner 
pris au musée visite du centre de l’illustration jeunesse ( l’illustrateur à l’honneur cette année 
était Benjamin Rabier ) un peu décevant du fait de l’absence du guide prévu initialement.
32 personnes ont participé à ce voyage : 13 bibliothèques représentées :, Brives, Chamalières, 
Alleyras, Vorey, Bellevue, St Haon, Lantriac, Coubon, Mazeyrat d’Allier, Laussonne, Beaulieu,  
Javaugues, St Julien Chapteuil et une personne de la B.D.H.L.
Voyage de deux jours à Bourges les 24 et 25 Septembre voyage très intéressant au cours 
duquel nous avons pu visiter le premier jour sous la houlette de son conservateur la bibliothèque 
des 4 piliers  ancien hôtel particulier consacré aux documents anciens dont un nombre 
conséquent d’ incunables de toute beauté, le palais Jacques Cœur et la cathédrale St Etienne en 
compagnie d’un guide expert super intéressant et pour finir la journée la visite de la ville avec le 
petit train. Le deuxième jour a été consacré au château de la chapelle d’Angilon sur les traces 
d’Alain Fournier et du Grand Maulnes où le propriétaire des lieux qui conduisait la visite après un 
début très intéressant s’est lancé dans des considérations politiques déplacées et qui en ont 
agacé plus d’un. Heureusement qu’après un délicieux déjeuner à la petite Fadette nous avons 
découvert avec beaucoup d’émotion le domaine de Georges Sand  où tout paraît non pas figé 
comme certaines maisons d’illustres mais encore vivant. 
Après des désistements de dernière heure  le voyage a été très apprécié par les 30 personnes 
qui y ont participé représentant 14 bibliothèques : Alleyras, Lavoute sur Loire, Beaulieu, 
Bellevue, St Pal en Chalencon, St Vincent, Brives, Lantriac, Lapte, St Germain Laprade, St Julien 
Chapteuil,  Auzon, Vorey, Mazeyrat d’Allier et deux personnes de la B.D.H.L.

THEATRE
Dans le cadre du partenariat avec le théâtre l’association a proposé à ses adhérents au cours de 
l’année 2015 : 5 spectacles à demi-tarif :
Le 13 Février : Accordzéam
Le 3 Mars : Au banquet de Marianne
Le 29 Septembre : Linda Lemay
Le 15 Octobre : Georges Sand : ma vie, mon œuvre
Le 18 Novembre :Isabelle Boulay
 Nombre des participants : 127
Et depuis le début de l’année 4 spectacles ont été proposés aux adhérents
Le 17Janvier ; I Muvrini
Le 4 Février : Le Premier Homme
Le 6 Février : Les nœuds au mouchoir
Le 9 Février : Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
Il en reste deux :   Camille Claudel l’interdite : le Jeudi 10 Mars à 19h30

    Le joueur d’échecs : le Vendredi 18 Mars à 20h30
Les adhérents qui désirent  aller au théâtre doivent envoyer le bulletin de réservation qui 
se trouve dans la gazette en même temps que leur chèque 3 semaines avant la date du 
spectacle à Françoise Bon.



BILAN FINANCIER 2015

RECETTES prévues Réalisées DÉPENSES Prévues Réalisées

Adhésions 11000 8112

Animation 2250 1740 Animations 5000 2673,25

Théâtre 2500 1576 Théâtre 5000 2946

Voyages Bourges 4900 5600 Voyages Bourges 7630 4340
Moulins 1050 960 Moulins 1855 1521

Accueil auteur 600 0 Accueil auteur 1000 249

Fonctionnement 1500 696,45

17988 12425,7

solde positif 5563,7

Coopérative 7000 6430 coopérative 7000 6491,77

COOPERATIVE

Le nouveau  Fonctionnement mis en place l’an dernier et officialisé à ce jour par la 
Convention avec le Conseil Général est maintenant bien rodé. Je rappelle le principe : les 
commandes écrites exclusivement ( par courrier ou par mail sur le bon de commande 2016 ) 
doivent être envoyées directement à la  trésorière Françoise Bon à charge pour elle de les 
collationner avant de faire une commande groupée .

Trois commandes groupées sont faites chaque année en Mars, Juin, Octobre ce qui 
entraine des dates limites pour ces commandes :
10 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 B.D.H.L ; qui s’engage par ailleurs à les acheminer par les navettes ou par les bibliobus à leur 
destinataires.
Nous demandons aux responsables des bibliothèques de respecter cette organisation  car les 
demandes intempestives alourdissent considérablement le travail de Françoise .
Pour les non adhérents une majoration de 10 % sera prélevée.



PROJETS 2016
ANIMATIONS

Nous avons retenu cette année des animations diverses en espérant qu’elles pourront satisfaire 
les responsables des bibliothèques , toujours suivant le principe rappelé  précédemment 
l’association prend en charge les frais de déplacement, d’hébergement et une partie de la 
prestation.
 - Un spectacle : « Elle pas princesse, lui pas héros »  présenté par le centre dramatique 
national de Monluçon dirigé par Johanny Bert.
 Tt public à partir de 7 ans
 Durée 1 heure / deux formes courtes de 25 minutes
L’histoire, c’est Elle et Lui qui vont la raconter, chacun de leur côté.
 Les spectateurs sont divisés en deux groupes guidés par un acteur 
d’un côté et par une actrice de l’autre dans deux espaces différents
Chaque groupe a rendez vous avec un personnage qui va raconter 
son histoire et à l’entracte les groupes s’inversent et les spectateurs
 rencontrent l’autre personnage. 
4 représentations ont été retenues les 3et 4 Mai 
Date limite d’inscription 31 Mars 2016
Jauge : 60/ 80 personnes
Prix 90 €
Les deux textes  complémentaires  sont édités : chez Heyoka jeunesse Actes Sud
livre dans lequel un troisième personnage apparaît : bonus pour inciter les jeunes spectateurs à 
la lecture .
-  Un chanteur, musicien ( accordéon, guitare ) : Laurent ROULET
interpréte  de la chanson française entre humour, tendresse et colère c’est ainsi
 qu’il se définit.
Durée du spectacle 2h30.. 3Hh... ou plus si affinités
 avec le public qui peut reprendre en chœur les chansons
  qu’il apprécie le plus..  
 6 représentations prévues 
Dates :1 -2-3- Avril

14- 15 -16 Octobre Prix 90 €
- Un conférencier du musée des croyances populaires du Monastier : Patrice REY

2 thèmes au choix : « La veillade »
                     « Remèdes anciens et médecines paysannes »

Durée : 2h
4 interventions retenues 
Toutes dates, Prix : 90 €

- Un conférencier   auteur du livre «  arbres et arbustes au fil des saisons «   Gérard 
Bretière
Il propose deux types de conférences

 Une en salle avec diaporama
Une sortie conférence au printemps et en automne
 sur un lieu choisi par la bibliothèque qui le reçoit .

10 interventions retenues ,Toutes dates,Durée 1h30...2h..,
Prix 30  €



 - Une rencontre avec  Samuel Chardon et Céline Roussel auteurs de nombreux carnets de 
voyage  toujours prêts à faire partager leur passion. 

20 ans déjà qu’ils sillonnent le monde ( Inde,La Réunion,
 le Burkina Faso, Turquie, Iran, Pakistan, Egypte...)
Dates 3 et 24 Novembre 
Durée 2h Prix 150 €

FORMATION (Gratuite)
En partenariat avec la B.D.H.L. , Lire et Faire Lire, l’ ’ESPE
 ( école supérieure du professorat et de l’éducation), 
CANOPE’( CDDP )
 Le Jeudi 28 Avril «  Les Chemins de la lecture » 
Projection du film de Jean-Pierre Gibrat sur 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 professeure à l’ESPE .
Cette rencontre aura lieu dans l’amphi du centre universitaire et pédagogique du Puy.
 Inscriptions à envoyer à la B.D.H.L.en remplissant la fiche d'inscription du   catalogue de 

formation.

DECOUVERTES CULTURELLES
VOYAGES

Le 9 Juin voyage à la rencontre de deux éditeurs :
Les Editions Créer à Florat près de Brioude
Les Vieux tiroirs à Villeneuve d’Allier
Et de l’illustrateur  Benjamin Chappe qui nous recevra dans
 son atelier à Blesle qui s’appelle : « l’atelier du Shaman »

Principe du covoiturage et repas tiré du sac
Date limite d’inscription :le 30 Avril

Les 29 et 30 Septembre : voyage consacré à la visite de maisons  d’illustres . 
Au  programme :
      - A Digne les Bains que nous visiterons : 

La maison d’Alexandra-DAVID-NEEL.(1868-1969 ) orientaliste,  
tibétologue, chanteuse d’opéra, journaliste, écrivain et 
exploratrice française .Première femme d’origine européenne à 
avoir séjourné à Lhassa  .



- A Cagnes sur mer :
le Musée Renoir ( entièrement rénové
et rouvert depuis deux ans..) où le peintre
impressionniste a passé les 12 dernières 
années de sa vie

- A Salon de Provence :
     

    le Musée Nostradamus et le jardin des simples près du 
château de l’Empéri.-

- A St Rémy de Provence :
 le centre culturel où a séjourné

 Van Gogh de 1889 à 1890

Tarif 110 €  incluant : le voyage, les visites, les déjeuners du 29 et du 30, et la 
nuitée.

Le nombre maximum des participants est fixé à 40 
Date limite d’inscription :le 30 Juin

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016

RECETTES DEPENSES

Adhésions

Animations Animations

Voyage Provence Voyage Provence

Théâtre Théâtre

déplacements 550
Fonctionnement

Report 3410
___________ ___________

TOTAL TOTAL

9 500

2 160 3 000

4 400 7 100

2 500 5 000

1 500

19 560 19 560



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 "Diffusion FRACAS"

"Elle pas princesse, lui pas héros"

Durée du spectacle 1 heure

Nombre de représentations 4
Prix 90 Euros

Date 3 & 4 mai 2016
Date limite d'inscription 31 mars 2016

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 

Enfants à partir de 7 ans



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 Laurent ROULET
chanteur-musicien

Durée du spectacle …..…indéterminée ( suivant ambiance)

Nombre de représentations 6
Prix 90 Euros

Dates

Date limite d'inscription au plus tôt

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 

Tout public - accordéon, guitare, entre humour,
tendresse et colère

1e, 2 ou 3 Avril 2016
14, 15 ou 16 Octobre



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

"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 au plus tôt

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 A LA RENCONTRE D'EDITEURS

Date jeudi 9 juin 2016
Prix covoiturage et repas tiré du sac.

Date limite d'inscription 30-avr.-16

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 

"Editions CRÉER" à Brioude
"Les vieux tiroirs" à Villeneuve d'Allier 
"L'atelier du Shaman" à Blesle 



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 Gérard BRETIERE

Durée

Nombre d'interventions 10
Prix 30 Euros

Dates Toutes dates
Date limite d'inscription au plus tôt

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 

Conférences sur les arbres et arbustes au fil des saisons :
SOIT conférence en soirée avec diaporama 1 h 30
SOIT conférence Printemps ou Automne sur site choisi



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

Date Jeudi 29 et vendredi 30 Septembre 2016
Prix 110 euros

Date limite d'inscription 30-juin-16

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 

de DIGNE à SAINT-REMY
en passant par CAGNES et SALON
Sur les pas de Alexandra DAVID NEEL, 
RENOIR, NOSTRADAMUS et VAN GOGH



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

Rencontre auteurs

Nombre d'interventions 2

Dates 3 et 24 novembre 2016
Prix 150 euros

Date limite d'inscription au plus tôt

Nom - Prénom

Bibliothèque de

Adresse personnelle:

Tel;

Courriel:

Date signature 

"Carnets de voyage"
Samuel CHARDON et Céline ROUSSEL
L'Asie, l'Inde…...



Bulletin de réservation de spectacle à envoyer accompagné du règlement à l'ordre des 
amis des bibliothèques altiligériennes à :

Françoise Bon Trésorière
Rue des anciens combattants

43800 Beaulieu
04/71/08/59/54

Bibliothèque :----------------------------------------------------------------------------------

Nom :-------------------------------------- Prénom :-----------------------------------------

Téléphone : ------------------------------ Mail : --------------------------------------------

Réservation pour le spectacle------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre de places : ---------------------------------------------------------------------------
Montant du chèque : ---------------------------------------------------------------------------

Signature :

Bulletin de réservation de spectacle à envoyer accompagné du règlement à l'ordre des 
amis des bibliothèques altiligériennes à :

Françoise Bon Trésorière
Rue des anciens combattants

43800 Beaulieu
04/71/08/59/54

Bibliothèque :----------------------------------------------------------------------------------

Nom :-------------------------------------- Prénom :-----------------------------------------

Téléphone : ------------------------------ Mail : --------------------------------------------

Réservation pour le spectacle------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre de places : ---------------------------------------------------------------------------
Montant du chèque : ---------------------------------------------------------------------------

Signature :


