REUNION DU 18/11/2014
Présents : Laurence, Marie Thérèse, Sylvie, Walter
Excusés : Françoise, Huguette, Jean et Marcelle
TABLEAU DES PERMANENCES :
SAMEDI 22/11
29/11
WALTER
SYLVIE
20/12
SYLVIE
24/01

PAS DE
PERMANENCES
VACANCES DE NOEL
31/01

6/12 jusqu’à 11 h
WALTER MARIE
THERESE
10/01

13/12
HUGUETTE ?
(WEEKEND Metz !)
17/01

07/02

14/02

Le salon des arts a lieu les 6 et 7 décembre. Un « stand » bibliothèque sera installé le samedi matin
ANIMATIONS :
APERO CONCERT Vendredi 5 décembre
Installation vendredi à partir de 17 h 30.
Boissons : bière (Walter) Jus de pomme (Sylvie)
Gâteaux : Gougères (Christiane) Fougasse ( Laurence) Roulés feuilletés (Marie Thérèse)
Complément : Achats par Walter
L’expo « guerre de 14/18 » sera enlevée mercredi 3 décembre
COMMANDES
Si le principe est maintenu (2 € par habitant) nous disposons encore de 400 €
Nous proposons l’achat de livres adultes (titres donnés par les lecteurs et lors de l’apéro polar qui a regroupé
une quinzaine de personnes) et de livres jeunesse
BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE
L’échange de livres et CD a lieu le lundi 15 décembre
Christiane, Marie Thérèse, Walter et il reste une place dans la voiture !
Départ à 8 h pour un retour à ……
Il reste des retards de livres de la BDP. Nous attendons le prochain échange pour valider les manquants et les
acheter si besoin.
Nouveau logiciel possible : waterbear
Il est consultable avec un code d’accès (je vous le communiquerai)
Malgré le travail que cela représente, il faudra que nous envisagions de changer celui que nous utilisons.
Suggestion : apprentissage lors des vacances de Noël ? Quel cadeau !

FORMATION
La BDP a mis son catalogue en ligne. Il est consultable sur le site COLYBRIS89. Une réunion d’information
a lieu lundi 1 décembre à Auxerre de 9 h 30 à 12 h.
Walter ira. Si quelqu’un veut se joindre à lui ….

ACHATS :
La partie jeunesse a été réaménagée. Il faudrait des étagères pour compléter la présentation.
La douchette présente des défaillances. Le remplacement s’avère nécessaire
PROPOSITIONS D’ANIMATION
Ouverture de la bibliothèque un samedi après midi en janvier (Galette ?) pour permettre d’échanger avec les
adhérents
LIVRES non utilisés Ils pourraient être mis à disposition gratuite et libre
Dépôts à Galilée ?
Au café ?
Etagères extérieures ?
Prochaine réunion avant les vacances de février (mardi 10 ou 17 février)

