
Compte rendu CA du 1er février 2023 

De 18h à 20h30, au kiosque à Livres 

 

Présents : les 6 élus  

Invités : Aline, directrice et les bénévoles Sandrine Bonneau et Claude Etienne Fortier. 

Le CR du précédent CA est adopté à l’unanimité 

 

Les suites de la réunion des bénévoles du 23 janvier 2023 

Une trentaine de bénévoles étaient présents, Léna a assuré la synthèse de leurs suggestions   

- Rendre plus visible l’accès au STOCK : nous avons un kakémono à réhabiliter, qu’on pourrait 
mettre à l’entrée du 115 les jours d’ouverture. 
 

-  Et il faut Redemander à Barbier de mentionner notre nom sur le tableau à l’entrée du 115. 
Léna s’occupe de mettre un plan sur la partie publique du site, il faudrait s’assurer qu’il est 
aussi sur le flyer que nous distribuons, ainsi que l’indication du bus 4, qui nous dessert. – 
 

- Le réassort, le rangement : 2 questions récurrentes, tant au stock qu’au kiosque : il faut 
trouver un moyen de changer régulièrement le contenu des étagères …Marianne et Laure, 
ainsi que Dominique O ont commencé à y réfléchir. 
 

- On pourrait avoir au 1er étage du kiosque une trentaine de titres par catégorie ( voir liste de 
Léna) qui viendraient prendre la place de ceux qu’on retirerait des étagères du bas, par 
exemple le 1er mercredi du mois , on rafraichit le rayon histoire..Ces livres écartés 
reprendraient le chemin du stock, pour être remis à Ammareal ou à Respire. 
 

- Evidemment quels moyens de savoir depuis quand un livre est présent en l’absence de 
gestion informatique ? La méthode du post it avec la date semble simple à comprendre et 
appliquer, même si elle peut paraitre chère. 
 

- Le rayon polars brochés prend tout un pan d’étagères et tourne très peu, peut on le réduire ? 
On étend quelle catégorie à la place ?  
 

- A l’essai aussi , selon suggestion du 23 , des caisses nouvel arrivage « enfants » 
 

- Le 23 qq suggérait un cahier pour les suggestions des clients, mais le cahier de liaison peut 
remplir ce rôle 
 

- Préciser le résultat des ventes : c’est déjà réalisé sur l’espace privé 



- Autre suggestion déjà réalisée : la nouvelle liste des bénévoles comporte un picto clef devant 
les noms des personnes concernées. 
 

- En revanche nous n’avons pas encore l’affichage clair du volume donné à Respire en 2022 
(Coût 2022 : 280 €.  Les chiffres et détails d’Ammareal sont en ligne) 

- Nous avons besoin d’acquérir 2 escabeaux, 1 pr le stock , et 1 pour le kiosque. Catherine s’en 
charge. 
 

- Nous avons besoin d’une tablette (en re conditionné) qui permettrait de transmettre les 
demandes des clients du kiosque au stock. Et qui permettrait aussi les recherches 
d’estimation sur les « beaux » livres, ou les livres anciens. Stéphane s en charge 
 

- Notons que la Ressourcerie ouvre son magasin à st Jean de Braye, rue Gay Lussac avec 
notamment vente de livres 
 

- Organisation des évènements extérieurs : il faut au moins 2 référents par évènement, qui 
s’emparent du sujet au moins 2 mois à l’avance car l’organisation prend bp de temps , et il 
faut que ce ne soit pas toujours les mêmes . 
 

- Pour augmenter nos ventes au kiosque, penser à refaire du « facing » , et à élaborer des 
petites notes manuscrites, genre «  coups de cœur » pour mettre en valeur les livres. 
 

- Toujours à la recherche de fonds, Patricia et Catherine A. se proposent de faire un groupe 
pour constituer un fichier d’entreprises de l’agglo à qui nous pourrions proposer des ventes 
sur place. 
 

- On pourrait aussi ouvrir le stock de façon régulière à l’heure du déjeuner ( 11h30/14h30) au 
personnel des entreprises environnantes . Catherine et Didier peuvent piloter cette 
opération. 
 

- Claude Etienne signale que la clinique où il travaillait va venir du Loir et Cher  
 

- Stéphane propose qu’on soit présents à la fête du théâtre le 15 juin au 108, rue de 
Bourgogne. Pourquoi pas, mais c’est entre Combleux et le Florilivres où nous serons 
fortement sollicités. A voir. 
 

- Ehpad de Chevilly, sollicités par le groupe VyV ; Voir aide-mémoire en pj. A re-négocier . 
 

- La Maison pour tous Jacques Tati, proche du stock. Ont une bibliothèque, à trier. On leur 
propose aussi  2 ateliers badge, 1 pr parents et enfants, 10 pr des personnes apprenant le 
français. Notre devis est de 50€/heure pour 2 interventions de 2h . En cadeau, une 
intervention auprès des bénévoles de la MPT pour les conseiller. 

- Raphaëlle nous fait part de sa visite à ESOPE, épicerie solidaire située à La Source ds un 
ancien gymnase ASPTT, 380000€ de budget, 2 salariés, et 2 services civiques, fournit de 
l’alimentation aux étudiants sur justificatifs de ressource dans la limite de 48€ par étudiant 



par mois. Ont une boite à livres. Peuvent proposer des ateliers. Aline fait observer qu’il y a 
des assos à la Source et qu’il ne faudrait pas leur marcher sur les pieds. Le directeur vient le 8 
au stock puis au kiosque, on verra ce que qu’on pourra faire ensemble à ce moment-là. 
 

- Le stock de classiques neufs en édition poche reçu en cadeau : on le gère comment ? On va 
en proposer aux documentalistes de collèges, et aux écoles primaires, plutôt de campagne, 
Dominique A se charge de proposer aux écoles du Sullylois. 
 

- La prime « Macron » demandée par Aline est adoptée à l’unanimité, en reconnaissance du 
surcroit de travail entre le départ d’Estelle et l’arrivée de Léna, à hauteur de 1500 € net. 
 

- Raphaëlle propose que nous proposions au moins un des mini services proposés par 
l’association La Cloche pour les SDF, genre pouvoir recharger son portable, ou boire un verre 
d’eau ? tout à fait d’accord, mais il nous faut l’autorisation de la Mairie, qui paie nos charges. 
 

- Nous adoptons le principe d’un abonnement au magazine Lire pour offrir aux Bénévoles un 
minimum de doc pro sur le monde du livre et de l’édition. Voir aussi si on peut récupérer 
régulièrement le trimestriel Page, organe des libraires. ( Sophie) 
 
Le CA se sépare à 20h30, prochain CA le 8 mars, et prochaine réunion des bénévoles le 23 
mars. 


