
                         

 

 COMPTE-RENDU DE RÉUNION 

24/06/2022 
 

 

 

Le vendredi 24 juin 2022, la Commission bibliothèque s’est réunie : 

 

Présentes : M. BRUNET, Thierry, M. MARQUER, Mickaël, Mme REUZÉ Claudine, Mme 

TARGOWLA, Marion 

 

Absents excusés : Mme AIRIAU, Mme GIROUX, Mme LE COUSTER,  M. MICHEL, M. ROULLEAU,  

 

 

Nathalie JALOUIN fait office de secrétaire. 

 Date de l’invitation : 20 juin 2022 

 

Ordre du jour :  
 

Un ordre du jour qui semble redondant mais nous avons repris les sujets non abordés lors de la précédente 

réunion 

 

Objet : 

 

1. Bilan du passage à ORPHEE (logiciel remplaçant PMB) 

 

Les lecteurs : 

Un retour positif des lecteurs, surtout, les plus connectés. Pour les autres, le changement de logiciel est 

transparent. 

Un retour positif aussi au niveau des réservations qui fonctionnent très bien à ma grande surprise (tant 

mieux), nous avons pour moitié des réservations qui viennent de lecteurs extérieurs. 

 

Les bénévoles : 

Passage de 21 à 5 bénévoles sur cette dernière période. Pour les bénévoles présents et investis, un bon 

retour pour Orphee et même pour certain une préférence pour ce logiciel par rapport à PMB 

Pour les bénévoles absents et avec qui j’ai pu échanger : les retours sont pour 1/3 un manque de temps qui 

n’a rien à voir avec le changement de logiciel, pour 1/3, ils attendent que le gros des inscriptions soit 

passé et souhaitent revenir quand cela sera plus calme et pour un 1/3, le changement leur a semblé trop 

conséquent pour s’adapter et ont préféré arrêter. 

 

La salariée : Bien dans l’ensemble, même si le manque de bénévole a été difficile à gérer. Sans doute la 

présence tous les samedis était plus un mal qu’un bien et a entraîné une démobilisation. ORPHEE semble 

plus adapté au fonctionnement de grosses structures car des actions (catalogage, indexation) faites  

rapidement avec PMB sont plus longues et plus complexes. Cependant, le portail compense cette lourdeur 

de fonctionnement et apporte aux lecteurs de nouvelles fonctionnalités (voir ses emprunts, faire des listes 

de livres, s’inscrire à des animations… et surtout consulter le catalogue commun). 

 

En conclusion et après discussion, nous allons faire un appel à de nouveaux bénévoles et un framadate 

leur sera proposé pour venir se former sur ORPHEE avec la salarié les lundis et mercredis en début 

d’après-midi. 
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2. Bilan statistiques 2021 et rapport d'activité 2021 

 

Lecture rapide des statistiques 2021 de la MDIV et du rapport d’activités 2021 (voir les PJ) 

 

Proposition de nouvelles actions pour le second semestre 2022 

 

- REPAS DES BÉNÉVOLES calé le 02/09/2022 

- ACCUEIL DE CLASSE 

 Recherche bénévoles pour l’accueil des scolaires (1 demi-journée par mois) pour remplacer Jean-

François et Mme BELHÔTE 

- PERMIS DE LIRE ACCOMPAGNÉ 

Recherche d’un bénévoles 1H00 par mois pour lecture individuelle des enfants de CP de Myriam et/ou de 

CE1 de Ronan 

- Pyjama PARTY ENFANT en décembre de 20H00 à 22H00 

- Pyjama PARTY ADULTE en décembre de 21H00 à 23H00 

 

3. Nouvelles signalétiques : BD enfants 

 

Présentation du nouveau rangement et signalétique des BD enfants 

Mme TARGOWLA demande un ajout de signalétique pour les BD qui sont rangées en bas et tranches 

visibles ; le nom des séries concernées sera ajouté en haut du casier. 

Après discussion, ce nouveau rangement sera fait pour les MANGAS ENFANTS et ne semble pas adapté 

pour les BD et MANGAS ADULTES. 

 

4. Reprise du créneau du JEUDI ? 

 

Pas de reprise de créneau le jeudi car aucune inscription sur le framadate du jeudi donc on reporte la 

décision en septembre 2022. 

 

5. Planning des grandes vacances 

Proposition de planning le lundi, mercredi, samedi pour juillet et attendre le retour du framadate pour 

août. 

un flyer sera mis dans les cartables le dernier jour de l’école,  

un affichage en mairie, bibliothèque, bistrot et supérette, 

une communication sur INTRAMUROS, 

une communication sur le portail du réseau des médiathèques du Val d’Ille-Aubigné, 

et enfin un mail d’information à la liste de diffusion de la Bibliothèque 

 

5. Choix périodiques à partir de septembre 2022 
Les belles histoires avec CD sont reconduites et la revue BRETAGNE pour les adultes 
 

6. Questions diverses 

- Exposition du val d’Ille -Aubigné « l’atelier des histoires » 

de juillet à août 2022 

 

 

 

 

 

 

- Exposition Vague à SLAM de septembre à mi-octobre 2022 

- Club de lecture du STIC en partenariat avec la Bibliothèque. 

 

 

 


