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GRISLIT’CLIC 
12 rue Robert Machy 
95810 Grisy-les-Plâtres 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 27 JANVIER 2020 

 
Date de convocation : le 7 janvier 2020. 
Début de la séance à 20h00. 
Ordre du jour : 

- Rapport moral et rapport financier de l’association 
- Bilan et perspectives 
- Élection du conseil d’administration 
- Questions diverses 

 
Étaient présentes et ont voté : Mme Beaudou, Mme Rethoré, Mme Gouedard, Mme Becq, 
Mme Vanthuyne, Mme Lanckbeen 
 
RAPPORT MORAL : 

- 22 familles adhérentes en 2019, soit 83 lecteurs (pas de changement par rapport 
à 2018 mais plusieurs familles se sont inscrites en fin d’année et n’adhéreront qu’en 
2020) + les 57 élèves de l’école + assistantes maternelles. Tous sont à jour de leur 
cotisation. 
- Activités : 
• Prêts de documents divers (livres, romans, BD, magazines, CD…) : 4873 titres 
dont environ 350 prêts de la BDVO 
• Achats de livres et de magazines (117 euro environ). Le renouvellement de la 
section jeunesse est bien avancé. Pour ce qui est des documentaires, nous les 
empruntons à la BDVO au fur et à mesure des demandes de l’école. 
• Emprunts à la BDVO de livres, de CD ainsi que des tapis de lecture (pour les 
élèves des cycles 1 et 2) pour une durée d'un mois au cours des deux premiers 
trimestres de 2019. Nous n’avons pas renouvelé nos demandes de tapis de lecture pour 
l’année scolaire 2019/2020 car la classe maternelle n’est pas demandeuse. 
• Navette avec la BDVO tous les 15 jours 
• Mme Réthoré, bénévole, accueille 2 mardis / mois de 10h30 à 15h30  les trois 
classes de l’école de Grisy pour leur faire découvrir le plaisir de lire et apprendre à 
varier leurs lectures. La médiathèque, en la personne de Mme Réthoré, a été invitée à 
la réunion de rentrée 2019 afin d’échanger sur son rôle auprès des élèves. 
• La brocante a permis de  retirer, cette année, un bénéfice d’environ 270 € qui a 
été  dépensé dans l’achat de livres, de timbres et de petit matériel de bureau. 

• Parlons-livres : aucun n’a été organisé cette année, Mme Hu, libraire, a été empêchée. 
• 4ème nuit de la lecture : Samedi 18 janvier, nouvelle nuit de la Lecture à Grisy. La 
médiathèque est pleine de 7 personnes venues écouter ou lire des extraits de romans, d’essais 
ou des albums. Ainsi, on a pu sourire sur Coyote Mauve ou Mémé de Philippe Torreton, 
frissonner au Cri des corps mourants de Marcel Audiard, voyager avec Bérézina de Sylvain 
Tesson, s’émouvoir au passage de La douleur de Marguerite Duras… 
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Gageons que l’an prochain, les Grisyliens garderont en mémoire cette date du 3ème samedi 
de janvier et se réuniront plus nombreux autour de belles histoires. Quel plaisir de partager 
nos lectures ! 

• Les horaires et événements de la médiathèque sont mis en ligne sur le site de la 
Mairie. Nous remercions M. Rochette qui s'acquitte de cette tâche avec constance et 
nous permet d'être visible de tous les Grisyliens. 
• Étiquetage des albums avec des gommettes de couleur suivant les éditeurs pour 
faciliter la tâche des enfants lors du rangement des documents : à terminer par un 
tableau récapitulatif. 
• Les horaires d’ouverture de la médiathèque sont : 
- 2 mardis par mois  pour les scolaires. 
- le mercredi 16h30 - 18h30 
- le samedi  de 10h30 -12h00 

Une permanence hebdomadaire pendant les vacances scolaires : le samedi matin 
Idem pendant les deux mois d'été. 
 
RAPPORT FINANCIER : 
Le bilan financier a été établi par notre trésorier M. Beaudou. 
Le compte de résultat 2019 a été présenté et remis aux personnes présentes. 
Vous pouvez le consulter à tout moment à la médiathèque. 
La subvention du Conseil départemental s’élève à 1000 € (200€ de plus que l'an passé) 
affectée en partie au renouvellement de la section jeunesse et celle de la commune à 1570€ 
(comme l'an passé + remboursement des livres achetés par la médiathèque pour le 11 
novembre 2018). 
Le solde bancaire au 31/12/2019 est de : 2773,25 € 
      
PROJETS ET PERSPECTIVES : 

- De nouveaux samedis « Parlons livres » sont à proposer à notre libraire : la date 
du prochain n'est pas encore arrêtée. La Présidente suggère d’élargir nos invitations 
aux habitants des villages voisins en passant par leurs bibliothèques tout en gardant le 
lieu de réunion à Grisy. 
- Le renouvellement de la section jeunesse est à terminer. 

- Lors les permanences du samedi matin, pendant les petites vacances, la médiathèque 
pourrait proposer des activités dédiées aux enfants – ateliers contes, jeux de société… 
- Les Rendez-vous de mars : Mme Beaudou propose de mettre en place un événement 
annuel, une exposition d’œuvres artistiques, dans la bibliothèque, sur une période d’un mois. 
La première invitée est Mme M-C Goussard, grisylienne, qui exposera ses peintures pendant 
tout le mois de mars. Mme C. Reissi-Geindre, de Magny-en-Vexin, a été contactée pour 
exposer ses « Rayonnantes ». 
Il faudra des bénévoles pour ouvrir des permanences supplémentaires les 4 samedis après-
midi de mars. Il faudra également prévoir un vernissage samedi 7 mars, 16h30 : courriers 
d’invitation, pour le conseil municipal, achat des boissons, fabrication des petits fours… Il 
faudra également demander les grilles de la médiathèque qui sont stockées en mairie. 
Pour les années suivantes, les membres de l’AG optent pour  l’acquisition de cimaises. 
Vote : 6 voix sur 6 
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- Demandes de subventions : la demande au Conseil départemental sera faite par Mme 
Beaudou avec l’aide de Mme Claire Mistral, BDVO, le mercredi 5 février au matin. Début 
janvier, M. Vanthuyne lui a suggéré de faire une demande auprès de la banque Crédit 
Agricole de Marines. 
Il est décidé que la médiathèque fera appel aux subventions du Crédit Agricole pour financer 
un événement exceptionnel type soirée conte… 
- Propositions : 

 Soirée conte un vendredi du mois de juin au cœur du village ( place de l’église) 
 Club de lecture : un lundi soir à 20h 
1er rendez-vous : lundi 2 mars 2020 
 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Les membres du bureau ont été réélus à l’unanimité : 

- Présidente : Mme Beaudou Frédérique 
- Vice-Présidente : Mme Gouedard Annick 
- Trésorier : M. Beaudou Etienne 
- Secrétaire : Mme Réthoré Marie-Sylvie 

 
 
Fin de la séance à 21h30. 


