
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE 

MALAFRETAZ LECTURE DU 21 OCTOBRE 2020 

 

 

 

Présents :  

BEAUDENON Michèle, BELFIS Sylvain (conseiller délégué), BILLODY Marylène, 

DARBON Catherine, DEMOULIN Laurence, DUTEIL Rachel, FACHINETTI Emilie,  

GIRARD Christine, MICHELON Marie-Pierre, PONCET Elise, PRAT-HAURET 

Nathalie, TRABUT Anne-Laure ( responsable de la médiathèque de Montrevel-en-

Bresse). 

 

Excusées :  

CHATELET Cathy (responsable DLP), PAGNEUX Marie-Annick. 

 

 

1/ Mot des vice-présidentes : 

  

 Les vice-présidentes ont tenu à remercier les bénévoles pour leur aide durant 

cette année si particulière liée à l'épidémie du COVID 19. Cela a impliqué la fermeture 

de la bibliothèque mi-mars avec une reprise en douceur au mois de juin en respectant 

les consignes sanitaires.  

 Nathalie laisse sa place de vice-présidente, elle soulève l'aspect contraignant 

et répétitif du côté administratif de la bibliothèque qu'elle gère au quotidien déjà 

dans sa profession. Cependant, elle souhaite rester bénévole. 

 La fin du partenariat avec la BDP fin 2020 sera évoquée ci-dessous puisque que 

les critères posés par la convention ne sont pas remplis à ce jour. 

 

 

2/ Les horaires d’ouverture : 

        

        La bibliothèque est ouverte le samedi de 9h30 à 11h30 et est fermée au mois 

d’août et pendant les petites vacances scolaires. 

 

 

3/ Rappel des consignes induites par la situation sanitaire : 

 

 Les permanences sont réalisées avec le port du masque pour la bénévole et les 

adhérents (adultes et enfants de plus de 11 ans). Du gel hydroalcoolique est mis à la 

disposition de tous avant l'entrée dans la bibliothèque. Une seule famille est tolérée 

dans les lieux. Les livres ramenés sont enregistrés, nettoyés puis laissés dans une 

caisse pendant 7 jours. La sortie des familles se fait par l'arrière de la mairie. 

 



4/ Les inscrits et les prêts : 

 

 21 familles ont payé leurs cotisations en 2020. 

 Il y a eu environ 779 prêts depuis le 1er janvier 2020. 
 

 

5/ Bénévoles et permanences : 

 

 9 bénévoles ont réalisé 4 à 5 permanences sur l’année 2020.  

 Madame TRABUT rappelle que des formations sont proposées gratuitement à la 

médiathèque de Montrevel-en-Bresse sur le logiciel ALOES et nous informe des 

différentes possibilités proposées par le réseau.  

 

 

6/ Accueils de classe :  
 

 Il avait été proposé des accueils de classe pour 2019/2020 à l'école de 

Malafretaz qui n'ont finalement pas été retenus. 

Laurence a pu préparer des caisses de livres pour la classe de Mr Bouvard et de Me 

Gadolet. 

 

 

7/ Navettes et échanges à la BDP : 

 

 Le premier échange du mois d’avril a été annulé du fait du confinement. 

 Un échange a pu être possible le 24 août avec Emilie, Mathis et Manon. Ils ont 

échangé  environ 75 documents « jeunes ». 

 Les navettes sont réalisées tous les 15 jours tant que la fin du partenariat avec 

la DLP n'est pas signée. 

 

 

8/Manifestations : 

 

 L'animation pour les illuminations avec le comité des fêtes a eu lieu le dimanche 

1er décembre 2019 dans la salle de réunion. Marie-Pierre, Nathalie, Mathis F. et 

Clément P. ont raconté des histoires de Noël avant la retraite aux flambeaux et la 

dégustation de marrons, vin chaud et tartines de fromage. 

  Cependant, en raison de la situation sanitaire, cette animation prévue le 6 

décembre 2020 sera probablement annulée. 

 Une animation pour les tout petits (de la naissance à 3 ans ) est prévue le 13 

janvier 2021 et sera animée par Marie-Pierre et Laurence de 9H30 à 11H30 à la 

bibliothèque.  

 
 



9/ Bilan financier :  
 

 Le budget de l'association a été présenté par Rachel D.  

 Le budget fin 2019 était de 3214,29E. 

 Les cotisations des adhérents sont de 48E. 

 Les dépenses (achats de livres, abonnements et fournitures) sont de 511,53E.  

 La subvention allouée par la CA3B est de 2269,2E. 

 Le budget final est de 5019,96E. 

 

Le bilan financier a été approuvé par tous. 

 

 

10/ Bureau :  

 

 Le bureau était composé de :  

 2 vice-présidentes : MICHELON Marie-Pierre, PRAT-HAURET Nathalie 

 Trésorière : DUTEIL Rachel 

 Secrétaire : FACHINETTI Emilie 

 

 Après le départ de Nathalie PRAT-HAURET au poste de vice-présidente, 

Marylène BILLODY prend sa place et Nathalie prend le poste de vice-secrétaire. 

Nous accueillons également dans notre équipe une nouvelle bénévole Elise PONCET. 

 

 Le bureau actuel est donc : 

 2 vices-présidentes : MICHELON Marie-Pierre, BILLODY Marylène 

 Trésorière : DUTEIL Rachel 

 Secrétaire : FACHINETTI Emilie 

 Vice-secrétaire : PRAT-HAURET Nathalie 

 

 

11/ La fin du partenariat avec la BDP :  

  

 L'ancien conseil municipal a signé une convention avec la BDP qui implique un 

certain nombre de critères à respecter, notamment au niveau de la superficie (25 m²) 

et du nombre d'heures d'ouverture (4 heures).  

 Actuellement, la bibliothèque n'est pas assez grande ce qui rend difficile 

l'accueil des classes, l'accueil des adhérents. De plus, elle est à ce jour peu visible du 

public et nous ne pouvons actuellement proposer que 2 heures d'ouverture.  

  

 Nous sommes une équipe de bénévoles actives, il nous est difficile actuellement 

de participer toutes à la gestion de la bibliothèque, les différentes tâches que nous 

devons réaliser sur notre logiciel informatique ne sont pas maîtrisées de toutes. C'est 

pour cela qu'il est important que nous fassions connaître Malafretaz Lecture par le 



biais du site de Malafretaz d'une part, comme l'a souligné Sylvain BELFIS en 

présentant notre équipe, notre fonds et d'autre part en communiquant par 

l'intermédiaire de flyers pour inciter le public à lire et pourquoi pas devenir bénévole ! 

Des flyers seront prochainement distribués dans les cahiers de liaison des enfants de 

l'école de Malafretaz pour faire découvrir notre association. 

 

 Les avantages de ce partenariat avec la BDP ont été évoqués : le prêt d'outils 

d'animation utilisé par certaines enseignantes ou bénévoles, la formation de 

bénévoles, la réservation de documents, l'échange de livres... 

 

 Pour le moment, Gary LEROUX, notre nouveau maire présent en fin de soirée, 

n'a entrepris aucune démarche pour mettre fin à ce dispositif. L'idée de déplacer la 

bibliothèque dans un autre local ou un projet de construction n'est pas exclue. Il nous 

a été demandé d'y réfléchir en réalisant un cahier des charges qui sera élaboré lors 

d'une prochaine réunion le samedi 7 novembre. 

 

 En attendant, nous avons encore la possibilité d'arrêter pour une année ce 

partenariat, rien ne nous empêche de réintégrer la BDP l'année d'après si nous 

réussissons à être dans les normes pour pouvoir offrir au public un lieu de vie 

privilégié et convivial ... à suivre ! 
  

 

 Le bureau 

 


