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Le fonctionnement de la bibliothèque Emeraude est resté sensiblement le même que 
les années passées, elle a par contre accueilli quelques nouveaux bénévoles en attente
de l'ouverture de la bibliothèque de l'hôpital. Ils ont pu ainsi se former en assurant des
permanences et en assistant à nos activités, des comités de lecture aux réunions en 
passant par nos animations littéraires et mise en place de vitrines  à thème.

Nos lecteurs ont participé au Prix Premier Roman, les votes ont montré la diversité 
des goûts, au final, les 4 titres sont arrivés quasi ex aequo. 

 Nous avons organisé 3 animations littéraires et poursuivi notre partenariat avec les 
AVF (Accueil des Villes Françaises). Ce groupe constitué uniquement de lectrices se 
déplace à la bibliothèque et s'y est inscrit pour la majorité. Nous ouvrons nos portes 
aux dames des  AVF  le lundi et le jeudi nous proposons la même animation à nos 
lecteurs.
La fréquentation de ces après-midis littéraires  a été encourageante. Des 
bibliothécaires viennent également y assister. Arlette Lecan, de Chateaubriand, se 
joint à nous pour les préparatifs et l'animation des café littéraires.

           - Le 27 février → Une nouvelle vie ailleurs
 - Le 19 juin → Annick et ses livres vont vraiment nous faire du bien
 (animation proposée par Annick Chaillou dans le cadre de sa formation)

           - Le 4 décembre → Les livres de la rentrée

La bibliothèque Emeraude doit faire face à des charges de co-propriété importantes, 
c'est pourquoi le Centre Départemental intervient pour nous aider financièrement.
Nous sommes cependant gestionnaire de nos achats de livres et de nos dépenses 
courantes.



Nous constatons une baisse du nombre de nos lecteurs, les départs sont difficilement 
compensés par les nouveaux inscrits. Le lectorat est vieillissant. Nous continuons à 
compter cependant de bons lecteurs, au titre du nombre des emprunts et du niveau 
d’exigence. C'est pourquoi la participation au comité de lecture et les lectures des 
bibliothécaires sont  des atouts majeurs pour les conseils donnés à nos lecteurs.
Nous devons également être attentives à la qualité de l'accueil des lecteurs, à la 
convivialité mais aussi à notre sérieux qui sont des atouts majeurs face aux autres 
acteurs du même domaine que nous.
Nous devons sans cesse être le plus pertinente possible dans nos achats de livres. 
Satisfaire le plus grand nombre mais oser les livres moins médiatisés et de qualité, les
fameuses petites pépites et continuer à proposer les lectures « plaisir ». 

Nous soignons nos vitrines et les renouvelons fréquemment, elles sont notre 
ouverture vers l'extérieur et des marqueurs de notre vitalité et notre réactivité. Nous 
faisons en sorte de coller à l'actualité culturelle  tant sur le plan national que local.

Nous devons penser à l' accueil de nouveaux bénévoles afin de maintenir nos 
amplitudes horaires d'ouverture et apporter, s'il en faut un souffle neuf.
Nous devons continuer à faire de notre bibliothèque un cadre plaisant.
Nous devons sans cesse faire connaître nos activités en communiquant avec la presse 
et les structures culturelles locales.
Nous avons pris note des orientations possibles de nos bibliothèques dans la 
réflexion, la BPT de demain, et pour Emeraude nous devons réfléchir à l'introduction 
d'internet et pourquoi pas nous inscrire dans  les réseaux sociaux ?
Nous devons maintenir la qualité de notre travail.
Nous devons garder confiance et rester optimistes quant à notre avenir.

Je remercie la trentaine de bénévoles qui contribue à faire vivre Emeraude et tout 
particulièrement celles qui s'investissent un peu plus que les autres pour son 
fonctionnement. Elles se reconnaitront.
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