TRAUSSE-BIBLIO-MEDIA

FONCTIONNEMENT
L’association Trausse-Biblio-Média a en charge l’animation de la bibliothèque municipale de
Trausse. La présidence est assurée par Delphine Castan, la trésorière est Marie-Paule
Cazanave, la secrétaire Noëlle Guidon-Mollex. Les trois bénévoles sont secondées
ponctuellement par des usagers actifs.
Une ligne budgétaire allouée par le conseil municipal d’un montant de 1000 euros pour
l’année permet l’achat de livres, de jeux pour la ludothèque, et de proposer des animations
autour de la littérature. Des livres sont également donnés par des usagers.
L’inscription à la bibliothèque est ouverte à tous, et gratuite. Un chèque de caution d’un
montant de 15 euros par famille est demandé.
Les activités proposées et animées par les bénévoles sont gratuites et ouvertes à tous.
BILAN DE L’ANNÉE 2016
Les permanences
Marie-Paule accueille les usagers les lundis de 16h à 18h, Delphine tient une permanence les
vendredis de 16h à 18h.
Un espace ludothèque avec des jeux de société est accessible lors des permanences pour les
enfants de plus de 7 ans.
Nombre d’inscrits
Adultes : 66
Enfants : 25
Nombre de livres empruntés
Adultes : 386
Enfants : 241
Les enfants des 2 classes de l’école publique sont accueillis par Delphine et Marie-Paule dans
les locaux de la bibliothèque un mercredi par mois.

Un blog
Dédié aux activités et à l’actualité de la bibliothèque. Les productions de l’atelier d’écriture
sont mises en ligne. Des coups de coeur littéraires partagés par les bénévoles.
trausse-biblio.blogspot.fr
Des expositions tout au long de l’année
Prêtées par la bibliothèque départementale, la BDA.
Pendant les « petites » vacances, des activités pour les enfants
Après-midis jeux de société animés par Delphine.
Après-midis contes musicaux animés par Delphine avec l’intervention de Grégory Castan.
Après-midis jeu de rôles animés par Eliot Castan.

Des soirées « Rencontre avec un auteur »
Le 29 janvier, avec Patrice Cartier et Claude Marti pour leur ouvrage « Je t’écris de
Carcassonne »

Le 25 mars, avec Océane Madelaine pour son roman « D’argile et de feu »

Présence de la librairie Mots et Cie sur toutes les soirées de la bibliothèque.

Par Monts et Par Mots, l’atelier d’écriture de la bibliothèque, « saison 4 »
Un vendredi par mois
Co-animation assurée par Delphine et Noëlle.
L’atelier philo « saison 2 »
Etude de « Malaise dans la culture » de Freud. Les soirées sont co-animées par Noëlle et
Delphine.
Un vendredi par mois
L’atelier n’a pas été reconduit à la rentrée 2016.
BIBLIO-BUZZ
Fête de la bibliothèque le 21 mai, dans la cour de l’école.
Activités pour les enfants, contes en anglais, conseils lecture, productions de l’atelier
d’écriture, animation musicale par GATeCHIN avec balèti.

Journée Porte ouverte
En septembre, les bénévoles ont organisé un après-midi portes ouvertes afin de présenter les
activités de la rentrée.

Nouveau depuis septembre 2016 : un vendredi par mois
Les Rencontres Littéraires de la Tour ReLiT
Cercle littéraire, présentations de livres, échanges de coups de coeur, conseils de lecture.
Co-animation par Delphine, Marie-Paule, Noëlle, avec la participation active des personnes
présentes.

LE BILAN FINANCIER
BILAN DOTATION MAIRIE 2016

CHARGES

PRODUITS
Dotation Mairie 1040,00

Fournitures administratives
Achat de livres
Réceptions

TOTAL CHARGES

79,18
851,62
42,53

973,33

TOTAL
PRODUITS
SOLDE

1040,00
66,67

PROJETS POUR 2017
Les activités sont reconduites pour l’année 2017, excepté l’atelier philo. L’atelier d’écriture
Par « Monts et Par Mots » travaillera cette année sur un cycle « poésie », et partagera ses
productions lors du BIBLIO-BUZZ, dont la date n’a pas été encore fixée (certainement au
mois de mai). Les rencontres littéraires ont débuté depuis le mois d’octobre et elles
rencontrent déjà un public.

