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Résumé 

Le fonctionnement de la partie publique de la Bibliothèque de Vully-les-Lacs est 

assuré par environ 20 bénévoles qui accueillent le public et gèrent les opérations 

de prêt et de classement lors des deux ouvertures hebdomadaires. Au 30 juin 

2019, la bibliothèque publique et scolaire comptait 623 abonnés, toutes catégo-

ries confondues. La situation financière de la bibliothèque est saine. Elle boucle 

ses comptes sur un bénéfice de CHF 2 356. Au cours de l’exercice, le fonds docu-

mentaire a été enrichi de plus de 400 ouvrages (dons inclus). Le comité de lecture 

met en place toutes les 4 à 6 semaines une vitrine thématique et organise un 

programme d’animations. Au cours de l’année écoulée, la bibliothèque a notam-

ment mis un pied l’animation mensuelle ‘Né pour lire’, la Nuit du conte, le sa-

medi des bibliothèques. Des conférences et animations ponctuelles ont com-

plété l’offre d’activités proposées. 

Les travaux de catalogage du fonds public existant dans le système de gestion 

des bibliothèques cantonales ‘Renouvaud’ ont pu être terminés à fin juin 2019. 

La bascule de la gestion des abonnés et des prêts scolaires et publics de l’appli-

cation Access ‘maison’ dans le système cantonal a été effectuée le 10 juillet 

2019. Les membres du comité et des bénévoles ont été formés par la respon-

sable de la bibliothèque scolaire Katia Richard et l’agente en information docu-

mentaire Sarah Schindelholz. 

Au cours de l’exercice à venir, le comité devra réfléchir à l’avenir de l’Associa-

tion : Comment assurer la pérennité du fonctionnement de la bibliothèque pu-

blique en cas de démission de l’une ou l’autre membre du comité ? Quelles acti-

vités peuvent être assumées par des non-professionnels.es ? Le bénévolat est-il 

encore possible et à quelles conditions ? Ce sont quelques-unes des questions 

auxquelles le comité devra trouver des réponses d’ici à fin juin 2020.  
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1. Comité 

Entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019, le comité s’est réuni à 6 reprises en séance ordinaire 

et 1 fois en séance extraordinaire. 

A cela, il convient d’ajouter les rencontres informelles, l’organisation des différentes manifes-

tations, les préparatifs de la migration dans Renouvaud, 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.  

Durant cette troisième année de fonctionnement, le comité a mis l’accent, d’une part, sur la 

préparation au passage sur le système informatique cantonal et, d’autre part, sur le renforce-

ment du programme d’animations proposées avec le soutien du comité de lecture.  

À la suite de l’engagement de Mme Sarah Schindelholz par la commune de Vully-les-Lacs pour 

un taux d’activité de 20 % au 1er janvier 2019, la répartition des missions au sein du comité a 

été modifiée. La totalité du catalogage des ouvrages et de la gestion du fonds documentaire 

lui a été confiée, tout comme les rappels aux abonnés. L’organisation du fonds ou encore l’ou-

verture du guichet de prêt certains mercredi après-midi ont également fait partie de ses attri-

butions. En prévision du passage au nouveau système cantonal, elle a également bulletiné 

toutes les revues (près de 350), afin de garantir leur mise à disposition dans Renouvaud.  

Cet engagement était nécessaire pour assurer la mise à disposition dans le système cantonal 

des ouvrages et revues achetés par l’Association au profit de la bibliothèque publique. De plus, 

cette mesure permet au comité de se concentrer sur les projets de nature stratégique ainsi 

que sur l’organisation des manifestations qui contribuent à faire connaître et à faire vivre la 

bibliothèque. 

Dans le cadre du fonctionnement quotidien de la bibliothèque, la cohabitation entre des pro-

fessionnels salariés et des bénévoles s’avère parfois compliquée et non exempte de tensions 

et de frustrations. Ces points devront être pris en compte dans la réflexion sur le fonctionne-

ment futur de la bibliothèque publique. 

2. Bénévoles 

La bibliothèque publique ne pourrait pas fonctionner et accueillir le nombre croissant d’usa-

gers sans recourir aux prestations fournies par tous les bénévoles, membres du comité com-

pris. Il s’agit de ressources précieuses. 

Au 31 août 2019, l’association comptait 24 bénévoles (voir liste en annexe), dont 5 membres 

du comité. L’effectif est resté quasiment inchangé, les départs étant compensés par de nou-

velles arrivées. 
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Le groupe WhatsApp créé à l’intention des bénévoles lors de l’ouverture de la bibliothèque à 

Salavaux est fréquemment utilisé. Il leur permet d’organiser entre eux des échanges de dates 

d’intervention et au comité de leur communiquer des informations importantes. 

Une rencontre des bénévoles a eu lieu le 17 janvier 2019. Un buffet de plats élaborés à partir 

de recettes tirées d’ouvrages avait été préparé par les membres du comité. Bien que peu fré-

quentée, la rencontre a permis des échanges dans un cadre informel entre bénévoles, 

membres du comité et professionnels de la bibliothèque. 

Durant les ouvertures, la bibliothèque est desservie par 3 personnes, dont un membre du co-

mité (2 personnes seulement durant les vacances scolaires). Depuis mai 2019, en raison d’une 

charge de travail variable et afin d’éviter le désœuvrement, seul un bénévole en plus du 

membre du comité assure l’ouverture. Les tournus des bénévoles sont donc moins fréquents 

qu’auparavant. 

La gestion des bénévoles est assurée par Mme Carole Gaillet, qui définit chaque trimestre le 

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

bilités et des préférences des uns et des autres.  

Le 3 mai 2019, une sortie au Salon du Livre à Genève a été mise sur pied et offerte aux béné-

voles. Chaque participant avait la possibilité de sélectionner de nouveaux ouvrages à acheter.  

3. Abonnements 

Au 30 juin 2019, sans les classes ni le parascolaire, le nombre d’abonnés de la bibliothèque 

s’élevait à 623 (exercice précédent : 502, + 121 ou 19,4 %). N.B. : parmi les abonnés adultes 

figurent également les bénévoles, qui bénéficient d’un abonnement gratuit. 

Répartition par catégories 

Catégorie Nombre 

Adultes (à partir de 18 ans) 170   (+22 ou 12,9 %) 

Enfants (jusqu’à 18 ans révolus) 453   (+99 ou 21,8 %) 

Total 623   (+21 ou 19.4 %) 

 

Répartition géographique 

Domicile Nombre 

Vully-les-Lacs 380   (61%) 

Cudrefin – Montet - Champmartin 114   (18%) 

Faoug   55   (9%) 

Avenches – Donatyre   38   (6%) 

Autres   36   (6%) 

Total 623 
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Chaque abonné peut emprunter jusqu’à 10 ouvrages à la fois pour une durée de 4 semaines 

avec possibilité de prolongation. 

4. Fonds public 

4.1. Evolution 

En fin d’exercice, le fonds public comptait 5378 ouvrages. Durant la période sous revue, l’As-

sociation a acquis environ 400 ouvrages et conclu des abonnements à divers périodiques. 

Pour rappel, le fonds public est destiné aux catégories d’âges suivantes : 

Catégorie Age Nombre d’ouvrages 

Minis 0-3 ans 397 

Adolescents 13-17 ans 534 

Adultes Dès 18 ans 4447 

Total  5378 

 

Les nouvelles acquisitions ont été effectuées à mesure de la parution de nouveautés, en fonc-

tion des recommandations du comité de lecture ainsi que sur la base des fiches déposées dans 

la boîte à suggestions créée pour permettre aux abonnés de proposer des acquisitions. 

 

 

4.2. Bibliomedia 

Depuis l’automne 2017, nous profitons de la possibilité offerte par ‘Bibliomedia’ à Lausanne 

de louer 100 ouvrages pour une période d’une année. Un nouvel échange des livres loués 



Association Bibliothèque publique de Vully -les-Lacs  

Rapport d’activités du 1.7.2018 au 30.06.2019  7 

auprès de ‘Bibliomedia’ aura lieu début juillet 2019. De cette manière, nous pouvons élargir 

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

de ceux que nous achetons d’habitude. 

La qualité de lecteur ‘Renouvaud’ permet d’offrir – gratuitement pour notre association - aux 

usagers de la bibliothèque l’accès à la plateforme de livres numériques de la Bibliothèque can-

tonales universitaire (BCU) ‘eLectures’1. Dès lors, nous avons décidé de renoncer à l’offre 

payante de Bibliomedia à fin 2018.  

 

4.3. Migration dans Renouvaud 

Au cours de l’automne 2018, les transferts d’ouvrages à enregistrer dans le système cantonal 

Renouvaud se sont poursuivis, à un rythme variable. En effet, l’avancement de ce travail dé-

pendait, d’une part, de la priorité donnée à notre bibliothèque par la Coordination Renouvaud 

et, d’autre part, des disponibilités de la personne affectée à cette tâche. A fin décembre 2018, 

le solde d’ouvrages à cataloguer dans Renouvaud s’élevait à 1500, soit un peu moins de 25 % 

du fonds public. 

Début janvier 2019, le comité a décidé de fixer à fin juin – début juillet 2019 la date à partir de 

laquelle la gestion des utilisateurs et des prêts des ouvrages sera effectuée dans le système 

cantonal Renouvaud. Afin d’assurer que tous les ouvrages soient disponibles dans le système, 

les transferts d’ouvrages à cataloguer se sont poursuivis jusqu’à fin juin 2019. Parallèlement à 

ceux-ci, les travaux préparatoires destinés à assurer ce changement de système ont été effec-

tués avec le soutien de Mmes Richard et Schindelholz. Tous les abonnés (hors scolaire) ont dû 

être enregistrés dans le système ; de plus, les accès permettant aux bénévoles d’assurer les 

opérations dévolues au bureau de prêts ont été octroyés. Finalement les membres du comité 

et les bénévoles ont été formés, début juillet 2019, par Mmes Richard et Schindelholz à l’uti-

lisation du nouveau système.  

La migration automatique des données d’Access dans Renouvaud étant impossible et le cata-

logage dans le système cantonal étant réservé aux bibliothécaires et agent(e)s en information 

documentaire, le canton et le comité ont mis en place une solution. Le canton a engagé Mme 

Tara Laffely, agente en information documentaire, qui travaille à 100% à son domicile de St-

Cergue. Toutes les 6 semaines, le comité et les bénévoles préparent un envoi de 500 à 600 

livres, qui est ensuite transporté à St-Cergue par les soins du canton. Une fois catalogués dans 

Renouvaud, les ouvrages sont restitués à la bibliothèque, munis d’une pastille permettant de 

les identifier et rangés dans les rayons.  

 
1 http://bcu-lausanne.cantookstation.eu/accueil 

http://bcu-lausanne.cantookstation.eu/accueil/
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5. Comité de lecture 

Le comité de lecture (voir liste en annexe) a poursuivi ses activités sous la direction de Mme 

Caroline Pagé Maurer. Il a pour mission de proposer et mettre sur pied des animations desti-

nées à favoriser la lecture. Il fait également des propositions d’achat d’ouvrages, entre autres 

pour la rentrée littéraire de septembre. 

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 détail de son rapport d’activités figure à l’annexe 11.4. 

6. Evénements 

Conformément à sa mission de promotion de la lecture et à sa volonté de contribuer aux ani-

mations se déroulant dans la commune et ses environs, le comité de l’Association a organisé 

plusieurs événements durant l’exercice écoulé. 

Ils sont annoncés par des affiches aux piliers publics des communes de Vully-les-Lacs, Faoug 

et Cudrefin, sur les sites de ces mêmes communes, sur ceux des offices du tourisme Jura-Trois 

Lacs et Région Lac de Morat, de Suisse Tourisme, de Bibliomedia et de Bibliovaud. Le nouveau 

journal ‘Le Vuillerain’ de la commune de Vully-les-Lacs, tout comme la feuille tous-ménages 

jaune et la presse locale sont utilisés. Certains événements ont fait l’objet d’articles dans La 

Broye. Face à l’offre importante de manifestations offertes dans la région, la promotion d’évé-

nements est une tâche importante et difficile. A l’avenir, celle-ci devra encore être renforcée.  

Tous les événements proposés figurent dans le rapport d’activités du comité de lecture. Ceux 

qui ont drainé le plus de public sont détaillés ci-dessous. 

6.1. Né pour lire 

« Né pour lire » est un programme national destiné à initier les enfants de 0 à 3 ans à la lecture. 

Ils se rendent dans les bibliothèques avec un de leurs parents ou une autre personne.  

Cette animation a lieu tous les premiers mercredis du mois depuis le 6 septembre 2018. Elle 

est principalement assurée par Mme Noémie Corthésy, éducatrice de la petite enfance. Mme 

Corthésy a suivi au mois de juin 2018 la formation correspondante, intitulée ‘L'accueil des 

tout-petits en bibliothèque : les bébés lecteurs’ organisée par l’Association Suisse des biblio-

thèques CLP. L’Association a financé la formation. 

Au vu du nombre d’enfants et d’accompagnants participants à cette animation (entre 15 et 20 

enfants par rencontre), Mme Sabine Thierrin (Bénévole) et Mme Sarah Schindelholz (AID) se-

condent Mme Corthésy à l’accueil des participants. 



Association Bibliothèque publique de Vully -les-Lacs  

Rapport d’activités du 1.7.2018 au 30.06.2019  9 

6.2. Nuit du conte (novembre 2018) 

La bibliothèque a participé le 9 novembre 2018 à la Nuit du conte, un projet commun de l’Ins-

titut suisse Jeunesse et Médias et de Bibliomedia Suisse, en collaboration avec l’UNICEF. Le 

thème était « Multicolore ». En collaboration avec la bibliothèque scolaire, deux moments de 

contes ont été proposés. Le premier, animé par Katia Richard et Sarah Schindelholz, était des-

tiné aux enfants avec un théatre. Le second moment était destiné aux adultes : deux con-

teuses de l’association ‘L’oreille qui parle’ accompagnées d’une harpiste ont proposé des 

contes en alternance avec des interludes musicaux. Durant les contes pour adultes, des brico-

lages pour les enfants ont été proposés, afin que parents et enfants puissent se retrouver au 

terme de la manifestation pour partager la soupe à la courge et le verre ou le sirop de l’amitié. 

6.3. Le samedi des bibliothèques (16 mars 2019) 

‘Ramène ta science’ était le thème retenu par Bibliomedia pour le Samedi des bibliothèques 

qui a eu lieu le 16 mars 2019. Le comité de lecture a mis sur pied des animations sur cette 

thématique : Fabrication et lancement de fusées, observations du soleil et de la lune propo-

sées par l’équipe d’Astro Découvertes, exposition et expériences autour des illusions d’op-

tique proposée par une enseignante de l’Epsic, bricolages préparés par le comité et un Escape 

Game destiné aux ados. 

La mise sur pied de l’Escape Game était un projet élaboré par des étudiants de troisième an-

née du Gymnase Intercantonal de la Broye à Payerne dans le cadre de leur programme de 

formation. Deux membres du comité de la bibliothèque, Caroline Pagé Maurer et Nicole 

Arzrouni, ont accompagné la réalisation de ce projet entre septembre 2018 et mars 2019. 

7. Coordination avec la bibliothèque scolaire 

La bibliothèque de Vully-les-Lacs est une bibliothèque mixte. La partie publique de la biblio-

thèque 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, secondée par 

une agente en information documentaire (AID).  

Mme Sarah Schindelholz, agente en information documentaire, est entrée en fonction le 15 

septembre 2017, suivie de Mme Katia Richard, bibliothécaire scolaire, le 9 janvier 2018. Elles 

sont également engagées pour assurer la gestion de la bibliothèque d’Avenches, devenue bi-

bliothèque mixte ; laquelle a été déménagée à fin juin 2018 dans de nouveaux locaux du com-

plexe scolaire secondaire d’Avenches. Le taux d’activité de Mme Richard a été fixé à 80 %, 

dont 5 % réservés pour les tâches de coordination avec la bibliothèque publique. Le taux d’ac-

tivité de Mme Schindelhoz s’élève à 50 %, dont 5 % destinés à la bibliothèque publique, com-

plété d’un 30 % destiné au scolaire limité à fin 2018. Leur salaire est financé par la Coordina-

tion des bibliothèques scolaires vaudoises. Sur la base d’une convention convenue entre 

l’ASIA, la commune de Vully-les-Lacs et l’Association de la bibliothèque publique de Vully-les-
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Lacs, les 20% effectués par l’AID à l’attention de la bibliothèque publique de Vully-les-Lacs 

sont payés par le canton, puis facturés à la commune de Vully-les-Lacs par l’intermédiaire de 

l’ASIA, pour la première fois, fin 2019. 

7.1. Bibliothèque scolaire de Vully-les-Lacs 

Depuis la rentrée d’août 2018, un riche programme d’animations a été mis sur pied. L’offre 

est proposée sur un site internet développé par Mme Richard. Ce site internet 2 permet de 

regrouper toutes les informations importantes concernant la bibliothèque scolaire à Avenches 

et à Salavaux, ainsi que des bibliothèques publiques d’Avenches et de Vully-les-Lacs.  

7.2. Coordination public-scolaire 

Depuis son entrée en fonction, Mme Katia Richard participe au début des réunions du comité, 

ce qui permet de coordonner le travail et d’échanger des informations.  

Comme déjà indiqué au chapitre 1, la cohabitation entre des professionnels salariés et des 

bénévoles n’est pas toujours aisée. La coordination entre ces deux mondes requière de la part 

des personnes concernées souplesse et compréhension.  

Le principal point d’achoppement entre les membres du comité et la responsable de la biblio-

thèque scolaire consiste dans le suivi du travail effectué par l’AID au profit de la bibliothèque 

publique depuis le 1er janvier 2019. En l’absence de rapport sur le travail effectué par Mme 

Schindelholz, il est difficile pour le comité (et la municipalité) d’estimer si le taux d’activité de 

20 % financé par la commune de Vully-les-Lacs est suffisant ou pas. 

Le lundi 13 mai 2019, une séance réunissant Mmes Anouck Vionnet (Coordination des biblio-

thèques scolaires), Katia Richard, Nicole Arzrouni, Anne Anderson et Nicole Wichoud Fluri a 

eu lieu à Salavaux. La préparation de la mise en production du nouveau système de gestion 

cantonal a été au centre des discussions. Les adaptations à apporter au règlement de la biblio-

thèque, la question de la gestion des amendes et l’harmonisation du fonctionnement entre 

scolaire et public ont été abordées. Finalement, la question du suivi du travail effectué par S. 

Schindelholz au profit de la bibliothèque publique a également été traitée, sans qu’un consen-

sus puisse être trouvé.  

8. Informatique 

La gestion de la bibliothèque a continué à être assurée sur l’application Access « maison ». M. 

Jean-Luc Wichoud, informaticien et mari de Mme Nicole Wichoud Fluri, membre du comité, a 

assuré la maintenance de celle-ci. En raison du prochain passage sur le système de gestion 

cantonal ‘Alma – Renouvaud’, aucun nouveau développement n’a été effectué. En revanche, 

compte tenu de l’augmentation de l’affluence au guichet de prêt, un deuxième ordinateur 

 
2  https://lesbibliosducoin.wixsite.com/lesbibliosducoin2/scolaire 

https://lesbibliosducoin.wixsite.com/lesbibliosducoin2/scolaire
https://lesbibliosducoin.wixsite.com/lesbibliosducoin2/scolaire
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portable équipé d’une version restreinte de l’application de gestion des emprunts a été ins-

tallé.  

L’imprimante multifonctions utilisée essentiellement pour l’impression des reçus de prêts à 

l’attention des lecteurs a dû être remplacée, tout comme un des deux ordinateurs portables. 

Finalement, les opérations au guichet de prêt ont souvent été perturbées en raison de l’ab-

sence de réseau wifi, par exemple durant les vacances d’été 2018, ou à cause de lenteurs du 

réseau. Ces difficultés techniques ont nécessité de nombreuses interventions auprès de diffé-

rentes autorités pour être résolues. A noter qu’il est souvent difficile d’identifier la source du 

problème et de savoir qui est responsable pour la réparation, puisque trois réseaux cohabitent 

dans la bibliothèque. 

9. Finances 

Les ressources de l’Association sont constituées des cotisations des abonnés, de la contribu-

tion de la commune de Vully-les-Lacs, des donations et de toute autre source de revenus. 

Parmi les nombreux donateurs qui ont contribué au financement de la bibliothèque, on peut 

relever des sociétés locales, telles que la Société de couture de Mur (400 CHF), le Marché de 

Noël de Mur (300 CHF) ou encore des particuliers, tels que O. Anderson (300 CHF) ou E. Mirza-

zadé (qui a financé l’achat d’ouvrages destinés à une vitrine thématique).  

La bibliothèque a également bénéficié d’un nouveau montant de la part du club service ‘La 

Table ronde d’Avenches’ qui s’est engagé en 2017 à verser 1500 CHF durant 5 ans à l’Associa-

tion pour des achats destinés aux tout-petits et aux adolescents. 

Le détail des produits et charges de l’exercice comptable figure en annexe. Les principaux 

chiffres sont résumés ci-dessous : 

 Période du 1.7.2018 au 30.06.2019 Budget Comptes 

 2018-2019 2018-2019 

Total des produits CHF 14 840.00  CHF 15 908.55  

Total des charges CHF 14 490.00 CHF 13 551.85  

Résultat (Bénéfice) CHF      350.00 CHF   2 356.70 

 

La situation financière de l’Association est donc saine. 
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10. 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. 

10.1. Evénements à venir 

Un nouveau calendrier des événements a été établi. Les animations ‘Né pour lire’, ou la Nuit 

du Conte seront reconduites. De nouvelles animations sont prévues, telles qu’une conférence 

sur le thème des médias en novembre 2019, des contes de Noël destinés aux enfants ou en-

core des Apéros littéraires dès janvier 2020. A la place du samedi des bibliothèques, le comité 

de lecture propose, le 9 mai 2020, une fête du printemps consacrée au Japon, en marge des 

Jeux olympiques d’été. 

10.2. Assemblée générale 

La troisième assemblée générale s’est tenue le 5 septembre 2018. 

A cette occasion, le comité a été réélu dans sa composition antérieure. Le maintien du prix de 

l’abonnement adulte à CHF 35 par année a été confirmé. 

10.3. Horaires 

La bibliothèque est ouverte deux fois par semaine, et une demi-heure plus tôt qu’auparavant 

le mercredi, ce qui correspond à un total de 5h30. Les horaires sont les suivants: mercredi de 

16h00 à 19h00 et vendredi de 17h30 à 20h00. Elle a été fermée durant les jours fériés, les 

week-ends prolongés et les veilles des fêtes de fin d’année.  
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11. Annexes 

11.1. Liste des membres du comité de l’Association au 30.06.2019 

Nicole Arzrouni, présidente 

Anne Anderson, achats - secrétariat  

Carole Gaillet, responsable des bénévoles 

Caroline Pagé Maurer, responsable du comité de lecture 

Nicole Wichoud Fluri, Comptabilité  

11.2. Liste des bénévoles de l’Association 

 

 

11.3. Liste des membres du comité de lecture  

Caroline Maurer Pagé 

Nicole Arzrouni 

Laurène Borel  

Benito Duran  

Marie-Claude Gendre Conant 

Emin Mirza Zadé  

Catherine Zürcher  

 

11.4. Rapport d’activités du Comité de lecture 

Voir le document joint 


