Rapport annuel de la Bibliothèque Municipale Sainte-Rose « La Biotec »
Rapport annuel 2009 : Nous sommes à notre 25ième rapport annuel. La bibliothèque,
c’est à nous et c’est gratuit. Au nom de tous les bénévoles, il me fait plaisir de produire
ce rapport.
Informations : Les bénévoles ont des réunions selon les besoins pour une bonne
planification.
Nous accueillons nos membres le mercredi de 19h00 à 20h30. On les accueille aussi
sur appel.
Rotations : Nous avons eu 2 rotations, à cette occasion le 1/3 de nos biens culturels
était échangés: 20 avril - 24 août
États Financiers : Notre Conseil Municipal et une subvention gouvernementale, nous
ont permis d’administrer notre budget.
Recettes :
En main 308.77$ - Subvention gouvernementale 200.00$ Intérêt, ristourne, Amende, Internet 27.25$
Total 535.82$
Dépenses :
Animation 88.00$ - Informatique, Fourniture et approvisionnement
20.16$ Biens culturels 211.52$
administration 7.50$
Total: 327.18$
En main le 09-12-31 : 208.64$
La municipalité a déboursé en plus: cotisation au CRSBP 2 836.51$, Simba
45.15$ plus le local, l’électricité, la conciergerie, le service téléphone et l’internet.
Demandes spéciales.
Nous avons fait 22 demandes. Nous en avons reçu 19 et 3 non reçues.
La Biblio de Charny a redemandé 30 livres . Nous en avons retourné 29 et 1 en
circulation.
Statistiques.
Nous avons 122 membres: Hommes: 18 - Femmes: 72 - Garçons: 15 - Filles: 17
Durant l’année, on a prêté: Adultes « romans,documentaires » 541 - Jeunes
«romans, documentaires et bandes dessinées » 387 - Non-livres 81
Total: 1009
Activités : Des activités ont eu lieu durant l’année.
Février:
« 24e anniversaire »
Avril:
Exposition des biens culturels de la nouvelle rotation.
Juillet :
La bibliothèque est ouverte tout le mois de juillet.
Août:
Exposition des biens culturels de la nouvelle rotation.
Octobre: Surprise à l’Halloween pour les membres présents.
Décembre:
Spécial de Noël: Le Père Noël, la Fée des Glaces et les clowns accueillent les enfants
à la salle municipale, le 16 décembre. Chants - jeux - prix de présence - rencontre avec
le Père Noël. ( environ 90 personnes.)
Merci, à tous nos bénévoles, ils ont donné plus de 167h50. Nous avons accepté
la démission de quelques bénévoles et d’autres se sont joints à nous. Nous
finissons l’année avec 12 bénévoles.
A l’an prochain, Lisette C. Gagnon, responsable

Lorraine R. Nadeau, secrétaire.

