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COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE de L’ASSOCIATION A.B.C. 
BIBLIOTHEQUE  JULES  GAILLY à  CROUY sur OURCQ 

                                      Le  15  JANVIER  2021 
 

 
 
La pandémie Covid-19 nous obligeant à respecter des consignes sanitaires strictes,  seul 
les membres du bureau se sont réunis pour l’Assemblée générale.  
Le 15 janvier 2021, elle s’est  tenue à 18 H, au domicile de Madame GALTRAND Nicole, 
présidente de l’association.       
 
Sont présents  
Physiquement : Mme BEGON Virginie, Mme BOURDIAL Laure-Agnès, Mme  
                                       SCHWARTZ Patricia.  
 

Virtuellement : Mr BECARD Pascal, Mme BECARD Séverine, Mr GALTRAND Gérard, 
Mme IRIART Gilberte, Mme LEPAGE Rosa-Anna, Mme METZGER 
Caroline, Mme REGARD Elisabeth, Mr SCHWARTZ Michel. 

   
La présidente ouvre la séance à 18 H  et rappelle l’ordre du jour : 

• Rapport moral 2020 

• Rapport financier 2020 

• Budget prévisionnel 2021 

• Projet pour 2021   

• Questions diverses 

• Renouvellement partiel du conseil d’administration  
 

Rapport moral 2020 
 

L’année 2020 a été compliquée suite à la pandémie du Covid-19 : 
- 1er confinement fermeture de la bibliothèque au 17/03 
- Reprise « en drive » du 6/06 au 4/07  
- Réouverture le 2/09  
- 2ème confinement fermeture du 30/10 au 27/11, « drive » mis en place 
- Réouverture le 28/11 

Accueil de nos adhérents avec le respect strict des gestes barrières et « mis en 
quarantaine » des documents qui nous sont retournés, ainsi que ceux en provenance de 
la médiathèque départementale.  
 
Conventions avec la bibliothèque 
L’accueil de 3 classes de l’école élémentaire (CP-CM1-CM2) et  des enfants de l’école 
maternelle (moyennes et grandes sections) a été interrompu le 17 mars 2020. 
Prêt gratuit de livres.  
 

Pour l’année scolaire 2020-2021, la bibliothèque apporte à l’école élémentaire des livres 
demandés par les élèves (toutes les 6 semaines) : 

- classe de CM1 pour 28 enfants  
- classe de CP    pour  22 enfants 
 

En 2020, prêt de  500 livres aux écoles.   
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Blog et Page facebook 
Nous vous  invitons à les consulter régulièrement, vous y trouverez des articles 
concernant la vie de la bibliothèque et l’activité culturelle de notre village.  Voici les liens : 
  bibliothequejulesgaillycrouysurourcq.fr et  https://www.facebook.com/bibliothequejulesgailly/ 

 

Quelques chiffres 
▪ Nombre d’adhérents : 232 

▪ 110 enfants (dont écoles 50) 
▪   30  ados 
▪   92 adultes   
 

Nous constatons une baisse de 14,96 % (sans tenir compte des écoles) : 
 En 2019 = 214  En 2020 = 182 
 

Peu de nouvelles inscriptions,  la bibliothèque n’ayant été ouverte que 6 mois ½.  
 

▪ Documents disponibles : 5 907 
▪ Bib   : 2 659 

▪ BDP : 3 248 (dont 223 CD et 248 DVD) 

▪ Nombre de prêts : 4 421  (4 000 Livres, 94 CD et 327 DVD)  
▪ aux enfants        : 2 625 
▪ aux ados       :    412 
▪ aux adultes       : 1 384 

 
    Achat de livres 
    Acquisition de documents pour 729,93 € : 

▪ jeunesse : 233,71 € (25 livres) 
▪ adultes   : 496,22 € (26 livres) 

 

Nous avons reçu en dons 78 livres (jeunesse 51 et adultes 27). 
     
     Offert par la Médiathèque départementale : Ca m’intéresse et J’aime lire 

    Internet   
    Le poste  informatique,  avec  connexion  internet, n’est  plus  à la  disposition du public   

    depuis le 17/03, suite à la pandémie du Covid-19.        

    Pour information, notre adresse courriel est : bib.crouy@free.fr 

    Le catalogue en ligne de la médiathèque départementale ainsi que les ressources   

    numériques sont consultables via internet. 

    Le rapport moral est soumis à l’approbation des adhérents : il est accepté à  

    l’unanimité. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bibliothequejulesgailly/
mailto:bib.crouy@free.fr
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    Rapport financier 2020 

Voir document annexé. 
Le compte de résultat laisse apparaître un solde positif de 408,04 € au 31/12/2020 : 
357,23 € au compte banque postale + 50,81 € en caisse. 
    

Le   solde  créditeur  du livret A  se monte  à 1 221,00 €  au  31/12/2020  (réserve pour      
dépenses imprévues). 
 

Aux dépenses, il faut rajouter les charges supplétives  réglées par la mairie : chauffage,    
électricité, mise à disposition et entretien des locaux.  

   

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité : quitus est donné aux administrateurs. 
 
Budget prévisionnel 2021 
 

Voir document annexé.  

Ce budget prévisionnel est  accepté à l’unanimité.  

  
    Projet 2021 
 

    L’installation de la bibliothèque dans des locaux en rez-de-chaussée au parc de la   
    Providence est à l’étude. 
    Nous pourrions accueillir plus facilement les personnes à mobilité réduite et les  
    assistantes maternelles. 
    
    Ce projet est accepté à l’unanimité. 
     
    Renouvellement partiel du conseil d’administration 

 

    Aux termes de l’article 9 des statuts, il est procédé au renouvellement de 
    deux membres du conseil d’administration :  
 

    Membres sortants : Mme REGARD Elisabeth et Mme SCHWARTZ Patricia.     
     

    Membres  réélus : Mme REGARD Elisabeth et Mme SCHWARTZ Patricia sont candidates  
    au renouvellement de leur mandat, elles sont réélues à l’unanimité. 
 

    Composition du conseil d’administration : Mme  BEGON  Virginie,  Mme    
    BOURDIAL Laure-Agnès,  Mme GALTRAND Nicole,  Mr GALTRAND Gérard, Mme IRIART    
    Gilberte, Mme REGARD Elisabeth, Mme SCHWARTZ Patricia et M. SCHWARTZ Michel. 
 

    A 18 H 30,  l’ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  présidente lève la séance.   
 
 
 

 

        Madame GALTRAND Nicole  
 Présidente   
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