
               Bilan d’activité CD Chateaubriand année 2015

                                                   Comment faire plus avec moins ?

L’effectif des lecteurs et des  bénévoles est – malheureusement – stable : une quinzaine de 
lecteurs en 2015 

Les lecteurs : Il semble que depuis 2007, l’effectif n’ait guère évolué (une vingtaine d’inscrits 
chaque année depuis   2007)  mais le nombre de passages et donc d’emprunts a cependant 
divisé par 2 (883 sorties en 2007 contre 380 environ aujourd’hui). La courbe est très 
inquiétante, d’autant que les adhésions de 2016 marquent un recul certain des 
abonnements. Explication : Des lecteurs habitués qui ne reviennent pas et des lecteurs 
fidèles qui fréquentent moins. Et aucun renouvellement.

Toute information par flyers, distributions …est vaine.

L’expérience d’ouverture le mercredi se révèle inefficace : le lectorat enfant est très volatile, 
s’arrête, emprunte et diffère  considérablement son retour. 

Les bénévoles : Un  bénévole en moins. Ce qui porte à 3 le nombre de personnes d’accueil, 
plus une personne chargée de l’équipement. Les tâches sont bien réparties : Jacqueline à 
l’équipement, Toni à l’enregistrement, Jean-François gère le site et les commandes.

Ce faible effectif de bénévoles pose des problèmes récurrents dès que pointe l’absence 
d’une personne. Christiane ajoute à sa charge de secrétaire des permanences chaque fois 
que possible. Mais il est difficile d’assurer 4 demi-journées d’ouverture.

Le CD : La fréquentation des bibliothécaires en gestion directe est régulière et  assez active. 
Les prêts fonctionnent plutôt bien et portent sur

- Livres large vision : une quinzaine de livres ont été achetés à prix réduit en 2015, sur 
propositions des bibliothécaires.

- Romans des 2 années précédentes.

- Livres documentaires enfants

mais ne demandent  qu’à progresser…..

L’audit des maisons de retraite, réalisé par un stagiaire, n’a rien produit : les maisons sont 
prêtes à utiliser nos services mais ne répondent plus à une sollicitation financière. Aucune 
n’a donné suite, alors que l’une d’entre elles était prête à accompagner les lecteurs à la 
bibliothèque.

Aucune désespérance : le CD a son utilité.

L’esprit de travail est convivial.

Reste à en persuader d’autres utilisateurs et ainsi combler les déficits de Chateaubriand.


