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Rapport annuel 
Bibliothèque municipale La Rencontre de Saint-Sylvestre 

1 novembre 2014 au 1 novembre 2015 
 
 
 
Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, bénévoles et 
abonnés. 
 
Le comité de bénévoles de la bibliothèque est heureux de vous présenter le fruit de son 
travail en 2014-2015. 
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Les bénévoles 
L’équipe est composée en ce moment de 10 bénévoles, qui se sont réunis  huit fois en 2014-2015. 
Nous avons eu à déplorer le départ de notre présidente de longue date, Myriam Nadeau, et de deux  
autres bénévoles, Michelle Guénette et Francine Parent, cette dernière étant de l’équipe depuis la 
fondation de la bibliothèque. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux membres 
pour alléger les tâches des personnes en place. Voici d’ailleurs ces différentes tâches, pour vous 
donner un aperçu : 
 

Nom du bénévole Fonction ou tâche 
Chatellier, Annie Collection des livres (achat, enregistrement, reliure), 

informatique, signataire suppléant pour la poste, 
préposée au prêt 

Dumoulin, France préposée au prêt 
Fillion, Nicole préposée au prêt 
Lachance, Johanne préposée au prêt 
Lafrance, Lucette trésorière, signataire de chèques, responsable du 

courrier et des revues, responsables des clés et 
codes de sécurité, préposée au prêt 

Lajoie, Annick préposée au prêt 
Lehoux, Doris préposée au prêt 
Mentzel, Charlotte secrétaire, contact avec la municipalité, signataire 

suppléant pour la poste, ordres du jour, préposée au 
prêt 

Ross, Lise co-signataire des chèques, concours, retards, 
préposée au prêt 

Veilleux, Sarah statistiques, préposée au prêt 
 
Heures de bénévolat 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Nombre de bénévoles 12 13 10 
Heures de bénévolat 712 624 385 
 

L’année précédente avait apportée de profonds changements. Cette année nous avons bâti 
sur ces assises et consolidé les acquis. Les bénévoles ont tous suivi deux formations sur le 
système d’enregistrement informatisé des prêts, le système est bien rodé maintenant et 
facilite grandement l’enregistrement des volumes, l’enregistrement des prêts et le suivi des 
retards. L’informatisation a été possible grâce à l’achat d’un ordinateur de table, acheté 
avec le budget mis à notre disposition par la municipalité l’an dernier. 
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Les abonnés 
La bibliothèque compte à ce jour 101 abonnés. Voyez dans le tableau suivant la 
progression du nombre d’abonnés sur 3 ans. L’apparente baisse d’abonnés est causée par 
le passage en 2015 au système informatisé : 

Nombre d’abonnés 

 nouveaux abonnés 
2012-2013  

nouveaux abonnés 
2013-2014 

nouveaux abonnés  
2014-2015 

Hommes 3 2 3 
Femmes 18 9 6 
Garçons 16 3 1 
Filles 11 4 2 
Total 48 nouveaux 

abonnés sur un total 
de 170 abonnés 

18 nouveaux abonnés 
sur un total de 188 

abonnés  

12 nouveaux 
abonnés sur un total 

de 101 abonnés 
 

La collection 
La collection s’enrichit chaque mois d’une quinzaine de nouveaux volumes, répartis dans 
les différentes catégories (romans adultes, documentaires adultes, romans jeunes, 
documentaires jeunes, bandes dessinées jeunes et adultes, albums pour les petits). Les 
achats s’orientent aux suggestions faites par les abonnés, mais aussi à d’autres critères, 
déterminés par notre politique d’achat. Nous avions mis un accent particulier sur les livres 
qui pourraient intéressés les garçons et les jeunes adolescents. La collection de DVD s’est 
considérablement élargie et est également entièrement informatisée. Et nous offrons à la 
population une quinzaine de revue, choisies en fonction des différents publics cibles 
(enfants, adolescent(e)s, différents domaines, comme le plein-air, le bricolage, le jardinage 
etc.). 

Nous apprécions le grand nombre de dons de livres et d’autres biens que nous recevons. 
Ils enrichissent la collection ou, dans le cas de doublons, remplacent nos livres en 
mauvaise condition. Les livres qui ne trouvent pas de place dans notre collection sont 
acheminés à la Fondation des Parlementaires, qui les place dans des bibliothèques qu’elle 
crée dans des pays pauvres. 

Collection 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Romans adultes 1664 1594 1666 
Documentaires 1033 1081 1116 
Romans jeunes 593 587 607 
Album jeunes 452 377 378 
Bandes dessinés, DVD, 
revues 

343 (sans revues et 
DVD/CD) 

564 749 

Total 4085 4302 4516 
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Le local 
Suite à l’installation de l’ordinateur de table, la partie bureau a été réaménagée avec le 
mobilier existant. Ainsi il est plus facile d’accueillir les abonnés et nous avons un espace 
pour tenir nos réunions dans la bibliothèque. Au plan du local il faut mentionner aussi 
qu’une belle grand enseigne lumineuse au logo de la bibliothèque la signale à l’extérieur 
depuis la rue Principale. Et finalement, causé par le départ des anciens bénévoles et 
l’arrivée de nouveaux, nous avons dû mettre tous les clés et codes d’alarme de la 
bibliothèque à jours. Chaque bénévole dispose dorénavant de sa clé et de son code. 

Nos activités 
Comme d’habitude, la bibliothèque a fermé pendant les vacances de Noël et ceux de la 
construction. Comme d’habitude aussi, nous avons organisé un tirage de Noël pour les 
petits et un pour les grands et nous avons organisé un souper des bénévoles à Noël. 
Comme activité pour la population nous avons organisé en octobre un atelier sur la 
généalogie fort intéressant, mais malheureusement peu fréquenté. Il faudra revoir la 
publicité entourant ce genre d’activités. 

La bibliothèque a également joué un rôle dans le projet de parc d’éolienne : Par deux fois 
tous les documents pour consultations par le publique ont été déposés à la bibliothèque 
pendant la période prescrite.  

Autres réalisations 
Nous avons amorcé une collaboration avec la bibliothèque municipale de St-Patrice, qui 
nous a fait don de la série complète des romans d’Agatha Christie. Nous prévoyons lui 
passer en échange des livres que nous avons en double. 

Le dépôt du courrier de la bibliothèque au bureau municipal faisant problème, nous faisons 
venir maintenant notre courrier dans la boîte postale communautaire à l’épicerie. 
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Revenus et dépenses 
                                          Bibliothèque La Rencontre 

État des résultats pour l’année 2014-2015 

REVENUS : 

Fonds provenant de la Municipalité --------------------------------------------------------5,600$ 

Don politique----- -------------------------------------------------------------------------------200$  

TOTAL DES REVENUS POUR L’EXERCICE : --------------------------------5,800.00$ 

DÉPENSES : 

Documents  --------------------------------------------------------------------------------3,870.39$ 

Fournitures de bureaux--------------------------------------------------------------------1101.31$ 

Activités sociales-----------------------------------------------------------------------------182.00$ 

Frais de banque 35.40$ et transport 180.00$--------------------------------------- -----215.40$ 

TOTAL DES DÉPENSES : ------------------------------------------------------------5369.10$ 

 
Résultat  net à la fin pour l’exercice 2014-2015 --------------------------------------430.90$ 

 

En somme :  

Solde au compte au début de l’exercice 2014-2015--------------------------3919.74$ 

Plus le solde net de l’exercice2014-2015----------------------------------------430.90$ 

Somme totale aux livres à la fin de l’exercice 2014/2015   ------------------------4350.64$                     

 

Solde au relevé de banque en date du 31 octobre 2015----------------------4573.25$ 

Moins chèque en circulation # 76  -----------------------------------------------222.61$ 

Solde au compte à la fin de l’exercice  ------------------------------------------------4350.64$ 

 

Le solde aux livres comptables est donc identique au solde du relevé de compte bancaire. 

Je confirme le tout conforme. 

 

Document préparé par Lucette Lafrance, trésorière. 
7 novembre 2015 
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Prévisions budgétaires 

 
                                              Bibliothèque La Rencontre 

Prévision Budgétaire pour l’année 2015-2016 

REVENUS : 

Fonds provenant de la Municipalité -------------------------------------4,600.00$ 

Indexation au coût de la vie à recevoir? 

Dons (?) 

TOTAL DES REVENUS POUR L’EXERCICE : -----------------4,600.00$ 

 

DÉPENSES : 

Documents ($300 x 12 mois) ---------------------------------------------3600.00$ 

Périodiques ($400)------------------------------------------------------------400.00$ 

Frais de banque (2.95 x 12), transport (10 x 12)-------------------------160.00$ 

Fournitures de bureaux------------------------------------------------------300.00$ 

Activités sociales-------------------------------------------------------------100.00$ 

Imprévues-----------------------------------------------------------------------40.00$ 

 

TOTAL DES DÉPENSES : ---------------------------------------------$4600.00 

Budget équilibré! 

 

 

Document préparé par Lucette Lafrance, trésorière.  
7 novembre 2015 

 
 

  



8 
 

Perspectives et projets majeures pour 2015-2016 
Étant donné le nombre restreint de bénévoles nous n’envisageons pas de projet majeur 
pour 2015-2016. Toutefois notre collection augmente continuellement et nous commençons 
à manquer d’espace pour placer les livres et les autres biens, d’autant plus, que Saint-
Sylvestre est pressenti pour participer à un projet d’incitation à la lecture pour les moins de 
5 ans, qui comporte 25 trousses assez volumineuses. D’autre part, le bureau du poste 
d’accueil est en train de se délabrer, il faudrait le remplacer par un mobilier plus résistant et 
plus pratique. Nous manquons de tiroirs, une raison pour laquelle nous avons gardé 
l’ancien poste d’accueil, qui encombre inutilement et qui n’est pas adapté au travail à 
l’ordinateur. 

Nous demandons donc de mettre à la disposition de la bibliothèque, en plus de la 
subvention régulière, les sommes nécessaires pour les achats suivants : 

4 étagères à livres à 120 $ chacune………………………………………….480 $ 

1 présentoir pour le projet « Lire, un cadeau pour la vie »………………...150 $ 

1 bureau à tiroirs pour l’accueil (acheté usagé)……………..………………200 $ 

Total demandé pour 2015-2016……………………………………………….830 $ 

 

Nous voulons toujours réaliser un projet qui nous tient beaucoup à cœur : l’incorporation 
dans le site Web de la municipalité de Saint-Sylvestre d’une interface Web permettant de 
consulter la banque de livres et de faire des suggestions d’achat. Nous nous donnons 
l’année qui vient pour réfléchir aux moyens de réalisation de se projet en collaboration avec 
la municipalité. 

Remerciements 
Nous remercions beaucoup Maryse Lapointe, la représentante de la municipalité, qui nous 
assiste avec ses conseils judicieux et son regard neuf. Nous remercions plus 
particulièrement Annie Chatellier pour les nombreuses heures qu’elle consacre à choisir, 
acheter, enregistrer et souvent aussi à recouvrir les livres. Un grand merci aussi à Lucette 
Lafrance qui tient notre comptabilité avec rigueur et savoir faire et qui gère avec brio les 
abonnements à ces multiples revues, tous avec des dates d’échéance différentes. Et 
finalement nous remercions nos deux jeunes recrues, Sarah Veilleux et Annick Lajoie, pour 
leur promptitude, leur efficacité et le vent frais qu’elles apportent, sans oublier notre député 
du gouvernement provincial, M. Lessard, pour le don qu’il nous a octroyé et Axion pour leur 
commandite de l’Internet. 

 

 

Charlotte Mentzel, secrétaire,  pour le comité des bénévoles 
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Annexe 
 

Statistiques               (en date du 7 oct.) 
(octobre 2014 à septembre 2015) 

Nombre d'heures de bénévolat 

    heures d'ouverture heures de bénévolat    
mois heures pour réunions de la bibliothèque (en dehors des ouv.) Total 
octobre 2014 12 22,5 3 37,5 
novembre 9 15 3 27 
décembre 0 18 - 18 
janvier 2015 15 15 - 30 
février 0 21 - 21 
mars 9 21 - 30 
avril 9 19,5 - 28,5 
mai 9 15 - 24 
juin 9 7,5 - 16,5 
juillet 0 10,5 - 10,5 
août 7,5 15 1,5 24 
septembre 0 13,5 - 13,5 
année entière - - 104,5 104,5 
Total 79,5 193,5 112 385 

Nouveaux abonnés 

  Enfants Adultes Total 
garçons 1 3 4 
filles 2 6 8 
Total 3 9 12 

Nombre total d'emprunteurs :   101 membres 

Nombre total de prêts : 1485 prêts * 
En cours : 92 prêts 6,20% 
Hors délai : 89 prêts 5,99% 
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*depuis que l'on fait informatiser les prêts (~ 24 mai 2015) 
Nombre de livres 

Sorte Nombre de livres Pourcentage (%) 
Romans 1666 36,89 
Documentaires 1116 24,71 
Albums jeunes 378 8,37 
romans jeunes 607 13,44 
Autres (BD, …) 749 16,59 
Total 4516 100 

Nombre de revues empruntées 

Nom de la revue Nombre emprunté Nom de la revue Nombre emprunté 
Casse-Tête 0 Les idées de ma maison 4 
CD musique 0 Coup de pouce 18 
Géo Plein-Air 6 Fleurs, plantes et jardins 1 
Québec-Sciences 9 Revue Lego 14 
Protégez-vous 5 Le Lundi 26 
Chasse et pêche 7 Rénovation bricolage 4 
Ado Géo 0 Les explorateurs 11 
Les débrouillards 18 Safarir 0 
J'aime lire 0     
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