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

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 22 JANVIER 2022
Date de convocation : le 3 janvier 2022.
Début de la séance à 11h00.
Ordre du jour :
Rapport moral et rapport financier de l’association
Bilan et perspectives
Élection du conseil d’administration
Étaient présents et ont voté : Mme Beaudou, Mme Vanthuyne, Mme Gouedard, Mme
Schweitzer, Mme Lanckbeen, Melle Choulot et M. Hourvitz
RAPPORT MORAL :
25 familles adhérentes en 2021, soit 74 lecteurs actifs + les 65 élèves de l’école
+ assistantes maternelles. 6 ne sont pas à jour de leur cotisation.
Activités :
•
Prêts de documents divers (livres, romans, BD, magazines, CD…) :4 878 titres
dont environ 300 prêts de la BDVO
•
Achats de livres et de magazines (1 638 euro environ).
•
Emprunts à la BDVO de livres, de CD.
•
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. Elle accueille aussi une fois par mois les assistantes maternelles
depuis septembre 2021 : les accueils se passent bien.
•
Une brocante cette année : la vente a rapporté environ 250 €
•
Pas de nuit de la lecture pour cause de Covid.
•
Pas de Rendez-vous de mars pour les mêmes raisons.
L’achat de cimaises sera effectué au 1er trimestre 2022.
•
•
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.
•
Les horaires d’ouverture de la médiathèque sont :
2 mardis par mois pour les scolaires.
Un vendredi par mois pour les assistantes maternelles
Le mercredi 16h30-18h30
Le samedi de 10h30-12h
Une permanence/semaine maintenue pendant les deux mois d'été, le samedi matin ainsi que
pendant les petites vacances ( si bénévoles disponibles)
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RAPPORT FINANCIER :
Le bilan financier a été établi par notre trésorier M. Beaudou.
Le compte de résultat 2021 a été présenté et remis aux personnes présentes.
Vous pouvez le consulter à tout moment à la médiathèque.
La subvention du Conseil Général s’élève à 700 € (300€ de moins que l'an passé) affectée en
partie au renouvellement de la section jeunesse et celle de la commune à 870€ (comme l'an
passé).
Le solde bancaire au 31/12/2021 est de : 3 257,27 €
PROJETS ET PERSPECTIVES :


Après-midi jeux de société : à voir avec l’école.

De nouveaux samedis « Parlons livres » nous sont proposés par notre libraire :
la date du prochain n'est pas encore arrêtée.

La médiathèque souhaiterait proposer, sur des temps à définir, des activités
dédiées aux enfants – ateliers contes, jeux de société…

Soirée conte un vendredi du mois de juin au cœur du village (place de l’église)

Club de lecture : un lundi soir à 20h. C’est reparti, nous enverrons les dates par
mail

Invitation à M. Olivier Danset à exposer ses œuvres aux Rendez-vous de mars.

Chercher un autre abonnement pour remplacer Art et Décoration : Cosinus
Information : Une librairie est en train de s’installer à Marines.
ÉLECTION 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. Hourvitz Claude
Secrétaire : Mme Réthoré Marie-Sylvie
Fin de la séance à 12h00.
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