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Résumé 
 

Les statuts de l’Association Bibliothèque publique de Vully-les-Lacs ont été 

adoptés le 24 juin 2016 à l’occasion de l’assemblée générale constitutive. Le 

comité nommé à cette occasion a poursuivi les travaux de préparation du 

déménagement des ouvrages de la ‘défunte’ bibliothèque de Mur dans les 

nouveaux locaux dans l’école primaire à Salavaux.  

La nouvelle bibliothèque a ouvert ses portes au public le mercredi 24 août 2016. 

Son fonctionnement est assuré par 19 bénévoles qui accueillent le public et 

gèrent les opérations de prêt et de classement, lors des deux ouvertures 

hebdomadaires. Au 30 juin 2017, la bibliothèque publique comptait 372 

abonnés, toutes catégories confondues. La situation financière de la 

bibliothèque est saine. Grâce aux nombreux dons récoltés, l’exercice comptable 

boucle sur un bénéfice de 3'325 francs. Au cours de l’exercice, le fonds 

documentaire a été enrichi de près de 700 ouvrages (y compris les dons). Le 

comité de lecture met en place toutes les 4 à 6 semaines une vitrine thématique 

et propose des idées d’animations. Au cours de l’année écoulée, une journée 

‘Portes ouvertes’ a été organisée au mois d’octobre 2016 et la bibliothèque a 

participé au ‘Samedi des bibliothèques’, le 11 mars 2017. 

L’arrivée de la bibliothécaire scolaire en février 2017, a impliqué un important 

travail de coordination de la part des membres du comité avec celle-ci, les 

autorités scolaires et l’ASIA. Le fonctionnement de la bibliothèque publique doit 

être assuré, aussi pendant la phase de mise en place de la bibliothèque scolaire. 

Au cours de l’exercice suivant, il conviendra notamment de définir qui 

cataloguera le fonds public (actuel et futur) dans le système cantonal ALMA, le 

calendrier de la migration du fonds actuel, puis la date à laquelle la gestion des 

abonnés et des prêts scolaires et publics sera basculée de l’application Access 

actuelle sur le système cantonal. 
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1. Introduction 
Les nouveaux statuts de l’Association Bibliothèque publique de Vully-les-Lacs, le règlement de 

la bibliothèque publique ainsi que le prix des abonnements ont été adoptés le 24 juin 2016 

lors de l’assemblée constitutive.  

A cette occasion, les membres du nouveau comité ont également été élus. Il s’agit de Mmes 

Anne Anderson, Nicole Fluri Wichoud, Carole Gaillet, Caroline Pagé Maurer, Anne Rochat et la 

présidente Nicole Arzrouni. A noter que la représentante de la commune de Vully-les-Lacs, 

Mme Mireille Schaer, n’est pas élue mais désignée par la municipalité. 

Le nouveau comité s’est immédiatement mis au travail afin de finaliser les préparatifs du 

déménagement et l’installation dans les nouveaux locaux. Le déménagement de l’abri PC de 

Mur à la bibliothèque de Salavaux a eu lieu le 22 juillet 2016, avec le soutien des employés 

communaux de Vully-les-Lacs. La bibliothèque publique a ouvert ses portes au public le 24 

août 2016, à la rentrée scolaire.  

Depuis cette date, la bibliothèque a été ouverte deux fois par semaine, le mercredi de 16 h 30 

à 19 h 00 et le vendredi de 17 h 30 à 20 h 00, à l’exception de 3 vendredis, soit le 23 décembre 

2016, le 14 avril 2017 (Vendredi saint) et le 26 mai 2017 (pont de l’Ascension). Au total, cela 

représente 87 jours, soit 217.5 heures d’ouverture. 

L’Association Bibliothèque publique de Vully-les-Lacs est membre de l’Association BiblioVaud1 

qui a pour objectif d’augmenter la visibilité des bibliothèques vaudoises de lecture publique 

et organise, chaque année au mois de mars, le Samedi des bibliothèques. 

2. Le comité 
Entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, le comité s’est réuni à 13 reprises en séance 

ordinaire. A cela, il convient d’ajouter les rencontres informelles, les préparatifs des 

différentes manifestations, les tâches administratives propres à assurer le fonctionnement de 

la bibliothèque, diverses séances de coordination ou encore l’accueil des usagers et la gestion 

des prêts durant les heures d’ouverture de la bibliothèque.  

A la fin du mois de novembre 2016, Mme Anne Rochat, secrétaire de l’Association, s’est 

retirée. Depuis cette date, les tâches de secrétariat ont été réparties entre les membres 

restants du comité. 

Durant cette première année de fonctionnement, le comité a fourni un important travail de 

mise en place, tant au niveau de l’aménagement et de l’organisation des locaux que sur le plan 

informatique et administratif.  

Compte tenu du nombre de personnes impliquées dans le fonctionnement de la bibliothèque 

publique et du nombre d’usagers la fréquentant, une grande importance a été accordée à la 

                                                           
1 http://www.bibliovaud.ch/ 

http://www.bibliovaud.ch/
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définition de procédures de travail. Le but est d’uniformiser et de simplifier la manière de 

travailler, de faciliter la transmission des informations et de garantir la qualité du travail fourni. 

Conformément aux principes de l’amélioration continue, ces procédures sont régulièrement 

adaptées et actualisées sur la base des expériences faites.  

3. Les bénévoles 
La bibliothèque publique ne pourrait pas fonctionner et accueillir le nombre croissant 

d’usagers sans recourir aux prestations fournies par tous les bénévoles, membres du comité 

compris. Il s’agit de ressources précieuses. 

Au 1er septembre 2016, l’association comptait 19 bénévoles (voir la liste en annexe), dont les 

6 membres du comité. Suite au retrait de la secrétaire et au décès de M. Roger Baumgartner, 

le nombre des bénévoles a diminué à fin 2016. Grâce à l’arrivée de deux nouvelles personnes 

au cours du printemps 2017, l’Association peut à nouveau s’appuyer sur 19 bénévoles, 

membres du comité compris. 

Sur la base des expériences faites lors des premières semaines d’ouverture, le comité a très 

rapidement décidé de prévoir 3 personnes par jour d’ouverture de la bibliothèque, sauf durant 

les vacances scolaires. A chaque fois, un membre du comité est secondé d’un ou de deux 

bénévoles.  

La gestion des bénévoles est assurée par Mme Carole Gaillet. Elle définit chaque trimestre le 

plan d’engagement de chacun en veillant à assurer un tournus qui tient compte des 

disponibilités et des préférences des uns et des autres.  

Une à deux rencontres par année sont organisées à l’attention des bénévoles, afin de les tenir 

informés des développements de l’association, de leur permettre d’échanger et de les 

remercier pour le travail effectué. En 2016, deux rencontres ont eu lieu, l’une à fin mai et 

l’autre en décembre. Fin avril 2017, une sortie au Salon du Livre à Genève a été mise sur pied 

et offerte aux bénévoles. A noter que chaque participant avait un crédit de 100 francs à 

disposition pour acheter de nouveaux ouvrages. 

Mme Caroline Pagé Maurer, membre du comité, suit depuis le 9 mars 2017 la formation de 

base pour bibliothécaires CLP (gestion de petites bibliothèques) dispensée par la 

Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique (CLP) à Lausanne, dans 

les locaux de Bibliomedia. Ce cours, de 158 périodes, apporte les connaissances nécessaires à 

la gestion d’une petite bibliothèque avec des notions de catalogage, CDU, matières, 

informatique, acquisitions, multimédia et relations publiques. Cette formation se terminera le 

16 novembre prochain. La finance d’inscription, d’un montant de 1500 francs, a été prise en 

charge par l’Association. 
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4. Abonnements 
Suite à la fermeture de la bibliothèque de Mur, tous les abonnements ont été clôturés le 17 

juin 2016. Ainsi, l’Association Bibliothèque publique de Vully-les-Lacs a pu débuter sur de 

nouvelles bases.  

Au 30 juin 2017, le nombre d’abonnés à la bibliothèque publique s’élevait à 372, toutes 

catégories confondues. En voici le détail : 

Type d’abonnement Nombre 

Adultes (à partir de 16 ans) 110 

Enfants (jusqu’à 16 ans révolus) 242 

Classes (et 1x parascolaire) 20 

Total 372 

 

A noter que parmi les abonnés adultes figurent également les bénévoles qui bénéficient d’un 

abonnement gratuit. 

La répartition géographique des usagers (sans les classes et le parascolaire) se présente de la 

manière suivante : 

Domicile Nombre 

Vully-les-Lacs 246   (70 %) 

Cudrefin – Montet - Champmartin 68     (19.5 %) 

Faoug 23     (6.5 %) 

Avenches – Donatyre 11 

Lugnorre 2 

Domdidier 1 

Zurich 1 

Total 352 

 

Chaque abonné peut emprunter jusqu’à 10 ouvrages à la fois pour une durée de 4 semaines 

avec possibilité de prolongation. 

5. Fonds documentaire 
Le fonds documentaire de la bibliothèque de Mur a été épuré, muni de nouveaux codes-barres 

et catalogué dans l’application Access avant d’être déménagé et mis en place dans les 

rayonnages à Salavaux. 

Une partie des ouvrages provenant de l’ancienne bibliothèque a été repris dans le nouveau 

fonds de la bibliothèque scolaire. Il s’agit de tous les documents destinés à un public cible 

compris entre 4 et 12 ans, soit les élèves des cycles 1P à 7P. Ce fonds est désormais géré par 

la bibliothécaire scolaire et financé par l’Etat de Vaud et l’ASIA.  
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L’autre partie du fonds documentaire repris de la bibliothèque de Mur est gérée par 

l’Association Bibliothèque publique de Vully-les-Lacs. Le fonds ‘public’ est destiné aux 

catégories d’âges suivantes : 

Désignation  Classe d’âge 

Minis 0-3 ans 

Adolescents 13-16 ans 

Adultes Dès 17 ans 

  

Jusqu’au 30 juin 2017, l’association a acquis environ 480 ouvrages. Les achats ont été effectués 

en veillant à renforcer le nombre d’ouvrages dans les catégories suivantes qui étaient sous-

dotées : romans adolescents, documentaires adultes, minis, bandes dessinées adultes. De 

plus, le comité a veillé à régulièrement acheter les dernières nouveautés dans les romans 

adultes et policiers et à compléter les collections existantes. 

A noter que la bibliothèque a bénéficié de nombreux dons d’ouvrages de la part de particuliers 

et de la bibliothèque le Palet roulant à Nant. Pour autant que les documents soient récents 

(postérieurs à 2009), en bon état et correspondent à notre politique documentaire, ils ont été 

intégrés dans le fonds de la bibliothèque publique. 

Grâce au don de Rosmarie Ruder, bénévole de langue allemande, nous pouvons proposer 241 

ouvrages en allemand. 

6. Comité de lecture 
Un comité de lecture, regroupant 8 personnes (voir la liste en annexe), sous la direction de 

Mme Caroline Pagé Maurer a été mis en place. Il a pour mission de proposer et mettre sur 

pied des animations destinées à favoriser la lecture. Il fait également des propositions d’achat 

d’ouvrages.  

Au cours de la période écoulée, le comité a reçu, à deux reprises, carte blanche pour utiliser 

le budget mensuel de la bibliothèque en vue de l’achat de nouveaux ouvrages ; le premier 

achat a permis d’étoffer le rayon destiné aux adolescents, le deuxième a été consacré aux 

documentaires. 

Chaque mois, une vitrine thématique est mise en place à l’entrée de la bibliothèque par un 

membre du comité. Le choix d’ouvrages effectué permet d’attirer l’attention des lecteurs sur 

des livres souvent plus anciens du fonds documentaire.  

Le comité de lecture propose - à l’attention du comité de l’Association - des animations et 

activités pouvant être mises en place au cours de l’une ou l’autre des manifestations prévues.  

Le comité de lecture s’est réuni à deux fois entre août 2016 et le 30 juin 2017.  
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7. Animations passées et à venir 
Conformément à sa mission de promotion de la lecture et à sa volonté de proposer des 

animations à l’attention des habitants de la commune et des environs, le comité de 

l’Association a proposé, durant cette première année de fonctionnement, deux animations à 

la bibliothèque. A chaque fois, une affiche a été créée et une promotion, via le site internet 

de la commune et de Suisse Tourisme (notamment), les piliers publics des communes de Vully-

les-Lacs, Faoug et Cudrefin, a été assurée. Des contacts avec la presse (La Broye et La Liberté) 

ont été pris, afin d’assurer la visibilité de l’événement. 

Une journée ‘Portes ouvertes’ a été organisée l’après-midi du samedi 25 octobre, en marge 

du comptoir ‘Broye-Vully’ qui se tenait, à côté, à la Salle polyvalente. Entre 14 h et 17 heures, 

une bonne quarantaine de personnes sont venues découvrir la bibliothèque et emprunter des 

livres. A la suite de cette action, une vingtaine de nouvelles inscriptions ont été enregistrées. 

Le samedi 11 mars 2017, notre bibliothèque a participé au Samedi des bibliothèques, 

manifestation placée sous le patronage de BiblioVaud. Une cinquantaine de personnes, 

principalement des enfants, ont rejoint la bibliothèque entre 13 h 30 et 17 h 00 et suivi avec 

enthousiasme le programme prévu sur la thématique des ‘7 familles’. Différentes chasses au 

trésor, des jeux de société et des bricolages ont été organisés ; une conteuse (Mme July 

Anderfuhren) est également venue agrémenter cet après-midi d’animations très apprécié. Un 

travail de préparation important a été fourni par les membres du comité et les bénévoles pour 

la mise sur pied de cette journée (préparation des marque-pages distribués en récompense, 

recherche des ouvrages et rédaction des rébus pour les chasses au trésor, notamment).  

Le samedi 28 janvier 2017, les locaux de la bibliothèque ont accueilli l’inauguration du site 

internet ‘murtenseevully-history.ch’, proposé par l’Association de développement régional du 

lac de Morat (SEM) et mis en place par Jean-Charles Lauper, bénévole. A cette occasion, un 

public différent des habitués de la bibliothèque a pu découvrir le lieu.  

Pour le deuxième semestre 2017, deux animations sont d’ores et déjà prévues et en 

préparation. D’une part, la fête du 1er anniversaire de la bibliothèque agendée au samedi 2 

septembre et, d’autre part, la nuit du conte qui se déroulera le vendredi 10 novembre 2017. 

8. Coordination avec la bibliothèque scolaire 
La bibliothèque de Vully-les-Lacs est une bibliothèque mixte. La partie publique de la 

bibliothèque est gérée par le Comité de l’Association Bibliothèque publique de Vully-les-Lacs. 

La partie scolaire est placée sous la responsabilité d’une bibliothécaire scolaire, engagée par 

l’ASIA, sous le patronage du canton (Coordination des bibliothèques scolaires).  

La bibliothécaire scolaire, Mme Solange Caro, a débuté son activité le 1er février 2017. Son 

taux d’activité a été fixé à 80 %, dont 5 % réservés à la bibliothèque publique. Son salaire est 

financé par la Coordination des bibliothèques scolaires vaudoises (via l’ASIA), à l’exception de 

http://www.murtenseevully-history.ch/
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16 % payés par la commune de Vully-les-Lacs pour le temps consacré à des tâches au profit de 

la bibliothèque publique. 

8.1. Principes de gestion d’une bibliothèque scolaire 
La gestion de la bibliothèque scolaire (et indirectement publique) doit être effectuée 

conformément aux recommandations et normes 2  émises par la Direction générale de 

l’enseignement obligatoire du canton de Vaud à l’attention des bibliothèques scolaires. Les 

missions à remplir, le mode d’organisation et de gestion, le financement ou encore le cahier 

des charges des différents postes prévus dans une bibliothèque scolaire et la formation 

requise y sont notamment décrits. 

En raison de leur impact sur la gestion du fond documentaire existant et futur de la 

bibliothèque de Vully-les-Lacs, les points suivants sont à relever : 

• Les documents doivent être traités conformément aux règles bibliothéconomiques en 

vigueur dans le réseau vaudois (catalogage, indexation RAMEAU, bulletinage etc..) ou 

encore équipés de manière appropriée (plastifiés, par exemple). 

• Les bibliothèques scolaires (y compris mixtes comme celle de Vully-les-Lacs) sont tenues 

d’appartenir au réseau vaudois des bibliothèques Renouvaud et d’utiliser le système 

intégré de gestion de bibliothèque ALMA, géré par la Bibliothèque cantonale universitaire 

(BCU), et accessible via le portail Renouvaud3. Cette application permet notamment de 

couvrir l’ensemble des activités de gestion et de mise à disposition des documents aux 

usagers. 

8.2. Bibliothèque scolaire de Vully-les-Lacs 
Comme à la rentrée scolaire d’août 2016, la bibliothèque scolaire ne disposait pas encore de 

responsable, la direction des écoles d’Avenches et environs a poursuivi le système des 

animations en bibliothèque assurées par deux enseignantes ad hoc, Mme Laurence Fafchamps 

(1-5 P) et Mme Cornuz (6-7 P), jusqu’à fin juin 2017. Les modalités d’accès à la bibliothèque, 

les principes de prêts effectués durant ces animations, ainsi que l’accès au programme 

informatique ont été discutés et définis avec Mme Parisod, doyenne et les enseignantes en 

charge des animations. Par ailleurs, un membre du comité de la bibliothèque a assuré la 

gestion informatique des emprunts et retours lors de chacune des matinées d’animations (4 

vendredi) destinées aux 6 et 7 P. 

Le nouveau mobilier ‘scolaire’ de la bibliothèque a été livré dans le courant du mois de mai 

2017. Dès cette date, de nombreux déménagements de livres ont été effectués, soit par la 

bibliothécaire scolaire, soit par les bénévoles, afin de regrouper l’essentiel des ouvrages 

consacrés aux enfants au sous-sol de la bibliothèque. Ces déménagements seront terminés au 

début du mois de juillet 2017. 

                                                           
2 Recommandations et normes pour les bibliothèques scolaires du 10 février 2017 (DFJC / DGEO/ 

SERAC).  
3 http://renouvaud.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?&vid=41BCUBSM_SLX 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/2017_Recommandations_et_normes_bibliothèques_scolaires.pdf
http://renouvaud.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?&vid=41BCUBSM_SLX
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La première séance de la commission de la bibliothèque a eu lieu le 29 mai 2016, sous la 

direction de Mme Caro, en tant que bibliothécaire responsable. Mmes Caroline Pagé Maurer 

et Nicole Wichoud Fluri y ont représenté l’Association de la bibliothèque publique.  

8.3. Coordination avec la Bibliothèque publique de Vully-les-Lacs 
Dès l’entrée en fonction de Mme Caro, au 1er février 2017, de nombreuses rencontres ont été 

mises sur pied avec différents membres du comité, afin d’assurer sa mise au courant quant au 

fonctionnement général de la bibliothèque publique, du programme informatique en vigueur.  

A partir du mois de mars, les membres du comité ont dû limiter leurs activités à la bibliothèque 

durant les heures de présence de Mme Caro, celle-ci ayant besoin d’être seule pour effectuer 

des tâches conceptuelles et de catalogage dans le système cantonal ALMA. 

Egalement à partir du mois de mars, des séances de coordination régulières (2 à 3 par mois) 

entre Mme Caro et A. Anderson d’abord, puis avec N. Arzrouni ont été mises en place. Lors de 

ces rencontres, les changements à apporter à l’aménagement de la bibliothèque, au 

classement des ouvrages, ainsi que les questions liées au catalogage dans ALMA et à 

l’équipement des documents ‘scolaires’, conformément aux normes cantonales en vigueur, 

ont été abordées.  

Les 80 premiers nouveaux livres – financés sur le crédit de démarrage octroyé par la DGEO à 

la nouvelle bibliothèque scolaire – ont été livrés début juin 2017. Après équipement (tampon, 

étiquette, cote et plastifiage) et catalogage dans ALMA par la bibliothécaire scolaire, il a été 

convenu que ceux-ci sont transmis aux bénévoles de la bibliothèque pour enregistrement 

dans l’application Access de la bibliothèque publique. En effet, sans cette saisie dans 

l’application informatique de la bibliothèque publique, il ne serait pas possible de mettre les 

ouvrages à disposition des élèves et autres enfants abonnés à la bibliothèque. Dans les 

prochains mois, quelques 1500 nouveaux ouvrages devraient être acquis. Le catalogage de 

ceux-ci dans ALMA, puis dans l’application Access représentera un défi, tant pour le personnel 

de la bibliothèque scolaire que pour les bénévoles de la bibliothèque publique. Au niveau de 

la bibliothèque publique, on peut estimer ce travail de saisie dans Access au profit de la 

bibliothèque scolaire à environ 25 heures.  

A terme la totalité des ouvrages du fonds documentaire actuel et futur de la bibliothèque de 

Vully-les-Lacs devra être enregistré dans le système cantonal ALMA, pour lequel il n’existe pas 

de module d’importation des données. Ce travail de saisie étant réservé aux personnes 

diplômées en bibliothéconomie (CFC ou bachelor), il n’est donc pas accessible aux bénévoles 

de la bibliothèque publique. Cela implique que le catalogage dans ALMA des ouvrages de la 

bibliothèque publique soit assuré par Mme Caro, sur le 5 % de son taux d’activité financé par 

la commune de Vully-les-Lacs. Selon les données de référence de la coordination des 

bibliothèques scolaires, il faut compter une moyenne de 33 ouvrages catalogués dans ALMA 

par journée de travail. Cela signifie que près de 81 jours de travail ou 16 semaines à plein 

temps seront nécessaires pour reporter les quelques 4300 ouvrages du fonds de la 

bibliothèque publique. 
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8.4. Autres séances 
L’entrée en fonction de la bibliothécaire scolaire a mis en évidence le besoin de coordonner 

le fonctionnement des deux entités et de clarifier les responsabilités entre la direction des 

écoles, l’ASIA, la commune de Vully-les-Lacs et l’Association de la bibliothèque publique de 

Vully-les-Lacs. De plus, le fait que les bénévoles n’aient pas droit aux fonctions 

d’administration dans ALMA a suscité auprès des membres du comité de la bibliothèque 

publique des questions et des inquiétudes auxquelles Mme Caro, en tant que bibliothécaire 

responsable ne pouvait répondre. 

Une séance de coordination regroupant un représentant de la direction des écoles d’Avenches 

(M. Moullet), la directrice de l’ASIA (Mme Duvoisin), deux municipaux de la commune de 

Vully-les-Lacs (M. Haenni et Mme Schaer), la bibliothécaire responsable (Mme Caro) et la 

présidente de notre association (Mme Arzrouni) a eu lieu à fin mai à la bibliothèque à Salavaux. 

Le 26 juin 2017, Mme Anouck Percià David-Vionnet de la coordination des bibliothèques 

scolaires et Mme Duvoisin, directrice de l’ASIA ont rencontré la totalité des membres du 

comité de la bibliothèque, à Salavaux, afin de faire le point de la situation et définir des pistes 

pour la collaboration future. 

Mme Nicole Fluri Wichoud représente l’Association bibliothèque de Vully-les-Lacs au sein du 

Conseil d’établissement des Ecoles primaires et secondaires d’Avenches et environs. Deux 

séances ont eu lieu durant l’exercice écoulé. 

9. Informatique 
Au vu de la situation décrite plus haut, il a été décidé de conserver l’application Access dont 

la bibliothèque de Mur disposait déjà et, pour répondre à l’évolution des besoins, d’en 

améliorer les interfaces utilisateur et de la compléter progressivement par les fonctions 

nécessaires (lecture de codes-barres, rappels, réservations pour ne citer que les principales). 

Le développement a été assuré par M. Jean-Luc Wichoud, informaticien et mari de Mme 

Nicole Wichoud Flury, membre du comité. 

Le matériel utilisé à Mur étant obsolète à l’exception de l’imprimante laser, il a été remplacé 

par un ordinateur portable et complété par un lecteur de codes-barres et une imprimante à 

jet d’encre. 

Au cours du prochain exercice, un deuxième ordinateur sera mis en fonction pour résorber les 

files d’attente durant les heures d’ouverture. 

10. Finances 
Les ressources de l’Association sont constituées des cotisations des abonnés, de la 

contribution de la commune de Vully-les-Lacs, des donations et de toute autre source de 

revenus. 
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Grâce à la campagne de recherche de fonds lancée à l’automne 2016 par le comité auprès des 

entreprises de la commune ou auprès de certaines ayant participé à la construction du collège, 

l’Association a récolté la somme record de 7'334 CHF.  

Parmi les nombreux donateurs, on peut relever des sociétés locales, telles que la Société de 

couture de Mur (500 CHF en 2016 et en 2017), le Marché de Noël de Mur (500 CHF en 2017) 

ou des particuliers très généreux qui ont parfois versé des montants atteignant 1000 CHF.  

Pour terminer, le club service ‘La Table ronde d’Avenches’ s’est engagé à verser 1500 CHF 

durant 5 ans à l’Association pour des achats destinés aux tout-petits et aux adolescents. Une 

petite cérémonie regroupant les membres du comité de la Table ronde et de l’Association a 

été organisée au début du mois de mai 2017, à l’occasion de la remise du premier chèque de 

1500 CHF. Cet événement a été relaté dans la Broye. 

Le détail des produits et charges du premier exercice comptable figure en annexe. Les 

principaux chiffres sont résumés ci-dessous : 

 

 Période du 1.7.2016 au 30.06.2017 Budget Comptes 

 2016-2017 2016-2017 

Total des produits 15 394.00 CHF 20 743.70 CHF 

Total des charges 14 620.00 CHF 17 417.88 CHF 

Résultat (Bénéfice) CHF 774.00 CHF 3 325.82 

 

La situation financière de l’Association est donc saine. 

11. Projets - Perspectives 
Le comité de l’Association de la Bibliothèque publique prévoit, au cours des prochains mois, 

de proposer de nouvelles offres aux abonnés de la bibliothèque. 

Grâce à l’affiliation de notre Association à Bibliomedia, nous prévoyons de lancer dès le mois 

de septembre 2017, l’accès à la plateforme de livres numériques ‘e-Bibliomedia’4. Cette offre 

sera incluse dans l’abonnement ‘normal’ à notre bibliothèque. 

D’autre part, nous comptons profiter de la possibilité offerte par ‘Bibliomedia’ à Lausanne de 

louer 100 ouvrages pour une période d’une année. De cette manière, il sera possible d’élargir 

et renouveler notre offre à moindre coût et également tester des types d’ouvrages différents 

de ceux que nous achetons d’habitude. Cette nouvelle offre devrait être mise en place au 

cours de l’automne 2017.  

                                                           
4 http://bibliomedia.cantookstation.eu/ 

http://bibliomedia.cantookstation.eu/
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D’autres projets, tels que la mise en place de l’animation ‘Né pour lire’ destinée aux tout-

petits, une offre d’abonnement pour les vacanciers (du camping) ou encore l’organisation de 

conférences en lien avec des thématiques traitées par les élèves du primaire sont encore à 

l’étude. Leur réalisation dépendra notamment des ressources à disposition des différents 

membres de l’Association. 

 

12. Annexes 
 

• Liste des bénévoles de l’Association 

• Liste des membres du comité de lecture 

• Résumé des comptes 2016 – 2017 


