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RAPPORT MORAL 
 

Assemblée générale 

14 avril 2016  
 

Notre association, avec ses 35 médiathèques adhérentes, c'est-à-dire la quasi-totalité 
des 42 bibliothèques du département, fait preuve de vitalité, et la participation aux 
actions originales et innovantes qu’elle met en place montre qu’elles sont en adéquation 

avec les attentes de ses adhérents. Elle donne également à notre réseau visibilité et 
reconnaissance auprès des instances départementales, régionales et nationales. 

 
Le CA s’est réuni 7 fois au cours de l’année 2015 afin de soutenir l’avancée des projets. 
 

NOTRE ACTIVITE 2015 
 

1. Les journées et rencontres professionnelles organisées par 
Valmédia94 
 

 Jeudi 26 mars à la médiathèque de Chevilly-Larue – Matinée 
Rencontre artistes / bibliothécaires 

         Présentation de 7 compagnies de contes, musique, théâtre humoristique, pour 
tout-petits, enfants, familles, adolescents et adultes. 

 35 participants – 16 bibliothèques représentées – un membre du CD – Moyenne 
de 2 personnes par bibliothèque 

 Merci à nos collègues de la médiathèque de St Maur, Anne et Eméric, qui font 

depuis 4 ans une très jolie brochure de présentation. 
 

 Jeudi 4 juin: anniversaire des 20 ans de l’association à la médiathèque 
d’Orly  

o Bourse de l’innovation : 5 bibliothèques récompensées pour leurs projets 

numériques innovants (Alfortville, Boissy-St-Léger, Bonneuil, Chevilly, 
Fontenay). Prix : Ipad air2 

o Puis nous nous sommes restaurés en écoutant la musique entraînante du 
groupe Kiss Me Tiger. 

Une cinquantaine de personnes ont participé à cette manifestation festive. 

 

2. Participation à des colloques ou journées professionnelles 
Les membres du CA participent activement aux réunions sur des thèmes divers 

organisés par les organisations professionnelles positionnant ainsi Valmédia94 
comme un acteur important sur le territoire :  
 

 Journée du 19 novembre organisée par l’ABF « La réforme territoriale en 
Ile-de-France : quels enjeux pour la lecture publique ? » à la médiathèque 
Marguerite Duras (75020 Paris) 

 

Plusieurs membres du CA ont  participé à cette journée.   
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Autres activités 

Le comité album mensuel, le 1er jeudi du mois à la médiathèque de Bonneuil qui a 
été à l’initiative de sa création 

 
Le 1er comité a eu lieu en mars 2015 puis tous les mois jusqu'en juillet 2015. Il a repris 

en septembre et novembre 2015. En 2016, il y a été annulé plusieurs fois. Donc, une 
seule réunion en 2016, au mois de février. Le prochain comité aura lieu en juin.  
A partir de septembre 2016, les réunions reprendront de façon régulière.  

Les bibliothèques dont la participation est assidue sont au nombre de 7 : Bonneuil, 
Sucy, St Maur, Villers, Le Perreux, Alfortville, Orly. 

Pour le bon fonctionnement du comité, il faudrait entre 10 à 15 bibliothèques inscrites.  
Avis aux amateurs ! A vos ordinateurs et téléphones ! 
Des critiques ont été publiées sur le site, pour donner des billes aux bibliothèques pour 

leurs acquisitions.  
Contact veronique.blais@bonneuil94.fr  

 
 La commission ado et l’édition de la brochure « Des ados des livres » 

 
 Céline : 
 

o Depuis septembre 2015 jusqu'à la séance d'avril (8 comités) : 100 romans 
présentés, 5 documentaires (séance spéciale à venir), 20 BD, 6 mangas 

soit 130 documents en 8 séances, 
o présence de 8 à 9 personnes par comité en moyenne, 
o lors des séances, échanges et compte-rendu de colloques, stages organisés 

par « Lecture Jeune » notamment et échanges autour d'auteurs à inviter, 
o réalisation d'un fichier intégral de toutes les notices écrites à partir des 

titres qui ont été présentés entre septembre 2014 et juin 2015. Ce fichier a 
été maquetté, la présentation en est soignée, il peut être diffusé sur site et 

mis à disposition du public au format papier, 
o venue de Caroline Bender, la graphiste le 16 juin pour la présentation du 

projet de couverture de la brochure 2016. 

Pour l'édition 2015, 2250 des 2500 exemplaires imprimés ont été vendus. Il 

reste  donc 250 ex. à Bonneuil. A vos bons de commande ! Les notices critiquées 
paraissent régulièrement et intégralement sur le site. La brochure, avec ses 35 
titres coup de cœur ne représente que 25% des documents présentés lors de 

comités. Environ 35% des titres sont relus au moins une fois et souvent 2 voire 3 
fois par des collègues différents. 

 
 Exposition de la Cité de la musique « Brassens ou la liberté »  

Elle consiste en 11 panneaux sur bâche retraçant en français et en anglais la vie 

et l’œuvre de George Brassens et en une partie multimédia à consulter sur 
ordinateur (droits SACEM). Elle revient en location à 200 € par mois, et 100 € par 

mois supplémentaire. Pour la louer, contacter Christine Gerchinovitz, à la 
médiathèque d’Alfortville. 
L’exposition « Brassens » n’a été prêtée en 2015. 

Depuis 2011, 16 villes du Val de Marne ont loué cette exposition. Nous avons les 
droits jusqu’en septembre 2016  pour 20 villes. 

Il reste encore 4 possibilités de l’emprunter d’ici septembre. 
  
A vos souris ou téléphones ! 

mailto:veronique.blais@bonneuil94.fr
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 La vie du site : un outil collaboratif à utiliser sans modération. 

 
www.valmedia94.fr 

 
Nous avons bénéficié, comme tous les ans, de la subvention de fonctionnement 
allouée par le Conseil général, que nous remercions pour leur soutien constant à nos 

projets.  
 

 
 
NOS PROJETS 2016 

 
Journées professionnelles 

 
 Une journée au cours du dernier trimestre 2016 : à voir contenu et date  

o Jeux vidéo ou  
o musique en bibliothèque ? 

  
 Projet biblio box : projet participatif et communautaire 

 

Viviane : 

 
Partager et mettre à disposition des ressources numériques dans le Val de 

Marne 
 

Nous vous proposons d’acquérir en 2016 une bibliobox pour chaque bibliothèque 
adhérente de Valmédia94. 

 
o Une bibliobox, qu’est-ce que c’est ? 

Un routeur sur lequel est branchée une clé USB qui génère un réseau auquel 
smartphone, tablette ou encore ordinateur portable peuvent se connecter 

gratuitement en wifi. Ce routeur n’est pas relié à Internet. 
Des contenus appartenant au domaine public ou publiés sous licences libres 

peuvent être téléchargés et partagés. 
C’est finalement une petite bibliothèque numérique légère et facile à transporter 
partout où nous voulons favoriser l’accès à la connaissance. 

o Pourquoi Valmédia94 investit dans ce dispositif ? 
Tout d’abord parce que cela rentre dans les buts de notre association : en effet 

depuis sa création, Valmédia94 s’adresse à tous les bibliothécaires du Val de Marne 
afin de promouvoir des outils qui permettent de « mener à bien des projets 
communs ». 

La bibliobox est un outil idéal pour mettre en avant les valeurs de la profession : 
philosophie du libre, du gratuit, du collaboratif. Elle permet l’accès à l’info sans être 

connectés à Internet. 
C’est un moyen supplémentaire et complémentaire de produire et de diffuser du 
contenu numérique. 

o Comment faire ? 
Ce n’est pas le tout de mettre à disposition des bibliothèques ce petit routeur.  

L’idée c’est de mutualiser la réflexion, le contenu, la mise à jour. 

http://www.valmedia94.fr/
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C’est pourquoi nous vous proposons de créer un groupe de travail (commission 
numérique par ex.) avec des personnes ressources venant des différentes 
bibliothèques. 

Nous avons tous intérêt à participer, surtout dans un contexte contraint tel que 
nous le vivons actuellement. Les directeurs d’établissement doivent libérer du 

temps aux agents pour s’investir dans ces projets car c’est la seule façon pour nos 
bibliothèques d’être à la hauteur des enjeux actuels. 
Merci de laisser vos noms, fonctions et coordonnées de manière à ce que pouvoir 

vous joindre. 
o La BiblioBox, c’est : 

 Développer l’innovation en bib 
 Introduire les ressources  électroniques 
 Un dispositif peu coûteux (50 € env), sûr (aucun risque pour la 

sécurité informatique de la collectivité) et souple (forte capacité de 
personnalisation, mobilité, activité hors les murs) de médiation 

numérique 
 Une communauté bibliobox.net   
 Une sensibilisation et pédagogie autour du domaine public       

 Une alternative au modèle classique de téléchargement de livres 
numériques (DRM, chronodégradabilité) 

 Un outil de promotion et de diffusion de la scène locale 
 La possibilité d’évaluation du dispositif grâce aux statistiques 

d’utilisation (connexion et téléchargement) 
 Une façon de positionner la bibliothèque comme acteur de la sphère 

non marchande 

 Une initiation aux licences libres 
 Une participation à la diffusion et l’appropriation des communs de la 

connaissance 
 Une démarche DIY/DIWO 
 Un objet pour ateliers numériques (code : HTML, CSS, J) 

 
 Refonte du site – en cours de réflexion – appel à participation si compétences 

 
 Achat d’une table interactive (présentation vers 11h) 

 

[à voir propositions des participants thèmes de journées pro, projets de 
mutualisation d’actions culturelles, lancement nouvelles commissions : projets 

numériques ?] 
 
 

Conclusion 
 

Il est important de rester investis, car notre participation à Valmédia94 nous 
donne l’occasion de réfléchir ensemble, de mutualiser, échanger et coordonner 
nos actions. Elle nous permet aussi d'avoir une représentation légitime de notre 

réseau au plan départemental, régional et national. 
 

Un grand merci à vous tous qui, membres du bureau, du CA ou non, en plus 
d'activités conséquentes dans vos bibliothèques, trouvez le moyen de créer et de 
maintenir ce lien important qu'est l'Association Valmédia94. 

J’encourage tous ceux qui le peuvent et le veulent à faire acte de candidature et à 
s’investir dans les projets en cours. 
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BILAN FINANCIER 

 
 

  VALMEDIA 94 – 

SITUATION FINANCIERE 

EXERCICE 2015 (encaissé) 

 

RECETTES 

 
I ADHESIONS 
34 adhésions x 70€                                                                           

2380€ 

 

II SELECTION ADOLESCENTS                                          

3190€ 

                                                                                             

III SUBVENTIONS 
- Conseil Départemental du Val de Marne                                 

3050,00€  

    

 

►SOUS TOTAL RECETTES                                           

 8620,00€ 
                          

 

IV – PLACEMENT 

- Intérêts sur livret bleu                                    

                                                                                                 

112.91€ 
 

 

 

 

 

 

 

►TOTAL RECETTES AU 

31/12/2015        
                                     

  8732.91€ 
 

RREEPPOORRTT  22001144  

  
Compte courant    

                                                                     

8702.58€ 

Livret bleu        

                                                                           

 

 

 

DEPENSES 

 
I FRAIS DIVERS 
                                             

Frais bancaires                                            57.06€ 

Frais alimentaires                                    1365.13€ 

Assurances                                               105.97€ 

                                                                                                  

1528.16€ 

                                                                                         

II SITE VALMEDIA 

Maintenance Claranet                               70.80€                                        

70.80€ 

         

 

III – COMMUNICATION 

Impression brochures ados 2500 ex.          1167.60€    

Cartons invitations                                         645.60€ 

Conception brochures  ados                       1680,00€                                                   

Retirage brochures ados                              1620.00€    

 

5113.2€ 

IV – EVENEMENTIEL 

Achat IPAD : Prix bourse de l’innovation       2495.00€                                           

Concert 20 ans de Valmedia 94                         900.00€ 

                                                                                                    

3395€ 

                                                                                       

 

►TOTAL DEPENSES AU 31/12/2015                         
 

 10107.16€ 
 

SOLDE AU 31/12/2015 

 
Compte courant                                                                     

7259.47€                                                          

Livret bleu                                                                             

12726.33 
 

 

►TOTAL                                                                   
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12613.42€ 
  

 

 

►TOTAL REPORT 

21316.00€ 

 

19985.80€ 
 

 

1. – BILAN EXERCICE 2015 (facturé) 

RECETTES 
I – ADHESIONS 

38 adhésions x 70€                                  2660€ 

 

II – SELECTION ADOLESCENTS      2190€                                                                                                           

        

III – SUBVENTIONS 

- Conseil Général du Val de Marne         3050,00€  

                                                                                                

 

►SOUS TOTAL RECETTES                                           

7900€ 

 

IV – PLACEMENT 

- Intérêts sur livret bleu                              112.91€ 

                                                                                                 

112.91€ 

 

 

 

 

DEPENSES 
I – FRAIS DIVERS 

  

- Frais bancaires                                        57.06€ 

- Frais repas                                             1365.13€     

- Assurances                                            105.97€  

 

                                                                                                   

1528.16€ 

II- SITE VALMEDIA 

- Maintenance Claranet                              70.80€                        

70.80€ 

                                                                                        

III – COMMUNICATION 

Impression brochures ados 2500 ex.            1167.60€    

Cartons invitations                                         645.60€ 

Conception brochures ados                          1680.00€                         

Retirage brochures ados                               1620.00€    

Catalogue « Rencontres »                               120.00 

5233.2€ 

IV – EVENEMENTIEL 
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►TOTAL RECETTES AU 31/12/15                                   

8012.91€ 
 

RREEPPOORRTT  22001144  

Compte courant                                                                     

8702.58€ 

 Livret bleu                                                                         

12613.42€ 

 

 

Achat IPAD : Prix bourse de l’innovation       2495.00€                                           

Concert 20 ans de Valmedia 94                      900.00€ 

3395.00€ 

                                                                                                 

                                                                                                    

 ►TOTAL DEPENSES AU 31/12/15                                

10 227.16€             
 

SOLDE AU 31/12/2015 

 Compte courant                                                                        

7259.47€ 

  Livret bleu                                                                             

12726.33€ 

       

TOTAL                 19985.80€                                                   
 

 

 Vote rapport moral et bilan financier 
 

[Explication système de vote CA/Bureau – prochain CA 13 mai] 
 

 

2015 
 

MEMBRES DU CA (dont BUREAU) – 11 membres représentant 9 bibliothèques (dont 2 en 
communauté d’agglomération) 

 
Bureau  
 

Présidente   Ismène Papaloïzos  (Fontenay-sous-Bois) 
Vice-présidente  Viviane Spotorno  (Boissy-Saint-Léger) 

Secrétaire    Anne Zimmer   (Saint-Maur)  
Secrétaire-adjointe  Emmanuelle Guenzi (Orly) 

Trésorière   Agnès de Toffoli   (Bonneuil-sur-Marne) 
 
Membres du Conseil d’administration  

 
Yamina Boubekeur  (Choisy-Le-Roi)  

Céline Mathieu  (Plaine-Centrale - Créteil) 
Anne-Françoise Robert  (Plaine-Centrale - Alfortville)  sortante 
Valérie Berton   (Chevilly-La-Rue) 

Isabel Morin   (Chevilly-La-Rue) 
Pascale Casanova   (Bonneuil-sur-Marne) 

 
Candidature :  
Laurine Vanot  (Plaine-Centrale) 

 
(vote CA) 

 
Prochain CA 13 mai à 9h30 à St-Maur – élection du bureau 

 

jeudi 8 décembre 2016 


