
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 août 2020, 19h 
 

Présent-e-s 

Comité : Valérie Raselli, Jean-Steve Meia, Simon Meia, Andrea Olivieri, Jacques Macabrey 

Bibliothécaires : Silvia Codello, Françoise Vuillemin Bourquin, Laure Glatz, Maïlys Chopard 

Membres : Michèle Lautenschlager, Marianne Jaquet 

Ordre du jour 
1. Salutations et bienvenue 

2. PV de l’AG du 28 mars 2019 

3. Rapport du président 

4. Rapport des bibliothécaires 

5. Démissions / nominations 

6. Comptes 2019 et rapport des vérificateurs 

7. Budget 2020 

8. Divers 
 

1. Salutations et bienvenue 
Le président salue chacun et souhaite la bienvenue. 

2. PV de l’AG du 28 mars 2019 
Pas de commentaires, accepté avec remerciements à Jacques Macabrey. 

3. Rapport du président 
Le rapport est joint à ce PV. 

4. Rapport des bibliothécaires 
Le rapport est joint à ce PV. 

5. Démissions / nominations 
Pour cette année, rien de particuliers. Par contre, pour l’année prochaine, Valérie annonce son 
souhait de démissionner de son poste de caissière. Elle restera jusqu’à la prochaine AG. De plus, 



Andrea termine son mandat à la fin de l’année et il sera remplacé d’office pour son remplaçant. 
Et finalement, Jean-Steve exprime également son souhait de pouvoir transmettre le flambeau, 
relevant que la présidence représente une charge conséquente. Simon et Jacques s’engagent 
volontiers encore une année supplémentaire. 
 
Se pose à nouveau la question de transformer l’association en une structure communale, par 
exemple avec une commission bibliothèque. 

6. Comptes 2019 et rapport des vérificateurs 
Le budget 2019 présentait une perte de 678.- au lieu de 6'678.- suite à une erreur de formule, ce 
qui explique la différence entre comptes et budget. 
 
Au sujet des comptes, il a manqué les 4'000.- du Lions, sinon nous avons bien tenu les dépenses 
et produits. 
 
Jean-Steve lit le rapport des vérificateurs, joint à ce PV, qui stipule que la comptabilité est bien 
tenue. L’exercice présente une perte de CHF 7'017.- et le capital au 31.12.2019 s’élève à 6’679.- 
 
À l’unanimité, l’Assemblée générale accepte les comptes 2019, avec vifs remerciements à Valérie 
pour son super boulot. 

7. Budget 2020 
Valérie présente le budget qui présente un excédent de charges de 63.-. Le point 5270 est 
modifié à 7'349.15 pour s’adapter aux charges effectives. Le bénéfice budgété est donc de 
1’505.85. Une version à jour est jointe à ce PV. 
 
Au sujet de la baisse des abonnements, Laure mentionne que c’est en fait la récente séparation 
dons / cotisations qui marque la différence, mais cela ne représente pas une réelle baisse des 
abonnements. 
 
Le budget 2020 est accepté par l’Assemblée générale à l’unanimité. 

8. Divers 
 
Nous décidons d’inviter le concierge lors de la prochaine AG et au souper qui suivra. 
 
Andrea explique que pour leurs 20 ans le Lions va distribuer en 2020 des participations 
financières. Il faut donc faire une demande de don. 
 
La séance est levée à 20h et les participant-e-s sont convié-e-s au repas. 
 
La Neuveville, le 18 août 2020    Le secrétaire : Jacques Macabrey 
 
 
Annexes :  -      Rapport du président 

- Rapport des bibliothécaires 
- Rapport de vérification des comptes 
- Budget 2020 



Rapport du président, 18.08.2020 
 
Chères toutes et chers tous, 
 
En mars 2019, je vous disais à l’occasion de notre dernière AG « L’année écoulée a été 
particulièrement riche pour notre bibliothèque » et « Nous avons traversé une période avec 
pas mal de changements, c’est toujours à la fois perturbant et enthousiasmant, je le sais » ... 
J’étais loin d‘imaginer ce qui nous attendait ! 
 
Mais reprenons, dans l’ordre…  
 
La deuxième partie de l’année 2019 nous a apporté un peu de répit, comme en témoigne 
l’agenda du comité : une seule séance en novembre ! Auparavant, je relèverai 
• L’adoption par nos trois contractants (la commune de la Neuveville, le syndicat des 

communes de la région Bienne-Seeland-Jura bernois et le canton pat l’intermédiaire du 
CJB) d’une convention de prestations avec un financement plus conséquent pour la 
période 2020-2023. Une bonne nouvelle, et c’est l’occasion de remercier encore une fois 
notre Conseiller communal, Andrea Olivieri, et nos élus de leur soutien, mais aussi une 
contrainte puisque la convention demande de travailler au regroupement des biblio du 
Jura bernois sous une seule structure faîtière pour le 1er janvier 2024. Si cet objectif 
revient avec une nouvelle échéance, les conditions de sa mise en œuvre ne se sont pas 
éclaircies pour autant. 

• L’entretien de reporting qui nous a permis de faire la connaissance de la nouvelle déléguée 
à la culture, Mme Mélanie Cornu. 

• Quelques petits soucis informatiques, presque habituels, pris en charge par Simon Meia 
que je profite de remercier ici de son engagement dans ce domaine si important et 
sensible. 

• Des animations à la biblio qui s’adressent tant aux adultes qu’aux enfants, dont une 
magnifique rencontre avec Kasongo Mutombo et Federica Dal Ponte pour des contes 
africains en musique envoutants. 

 
En novembre 2019, la séance de comité est l’occasion de prendre connaissance, avec regrets 
de la démission de Marianne Jaquet. Le comité décide alors de reporter les pourcentages 
libérés sur les trois autres bibliothécaires et de procéder à l’engagement d’un·e étudiant·e 
pour une partie des samedis matins. Je tiens ici encore une fois et formellement à remercier 
Marianne pour son engagement à la bibliothèque. 
 
Marianne, tu as accueilli les lectrices et les lecteurs durant toutes ces années, toujours avec 
disponibilité, attention et discrétion, bref de manière à ce que l’on se sente agréablement 
accueilli, ce qui est un peu ta « marque de fabrique ». En cherchant comment te laisser un 
petit quelque chose de concret de la biblio, j’ai pensé à une lecture qui parle de bibliothèque, 
de rencontres et d’échanges. C’est ce livre-là que nous te remettons Marianne en souvenir de 
ton activité à la bibliothèque et avec tous nos remerciements. 
 
Un départ dans une équipe, c’est souvent aussi une arrivée, je profite du moment pour 
accueillir Maïlys Chopard qui a été engagée pour le prêt deux samedis par mois. Bienvenue 
Maïlys et merci déjà pour le travail entrepris dans ce début d’année particulière. Au moment 



où je parle de modifications, de fin et de nouveaux engagements, je ne voudrais pas manquer 
de remercier notre comptable, Valérie Raselli, qui assure « en coulisses » que tout suive 
concernant les salaires et tous les aspects liés.  Capital ! merci Val ! Merci aussi à Jacques 
Macabrey qui, en plus de rédiger les indispensables PV, nous fait profiter de toute son 
expérience en lien avec la gestion du personnel. Et c’est très précieux. 
 
Même si mon rapport pourrait s’arrêter là, puisqu’officiellement, il devrait se limiter à l’année 
2019, je ne peux pas manquer, à l’occasion de cette assemblée générale qui se déroule en 
août, de dire deux-trois choses sur la situation tellement particulière que nous connaissons 
depuis mars en raison de la covid-19. Il a fallu fermer la bibliothèque, organiser le travail à 
distance, et finalement rouvrir la bibliothèque dans des conditions évolutives. C’est vite 
résumé. Plus compliqué à réaliser et à vivre, particulièrement dans un contexte qui peut 
impacter sa santé et celle des autres. En portant un regard rétrospectif, j’ai l’impression que 
nous sortons renforcés de cette expérience, mais nous aurons probablement l’occasion d’en 
discuter durant le repas qui suivra. Ici, je voudrais terminer avec, encore, des remerciements 
qui s’adressent à Françoise Vuillemin, Laure Glatz et Silvia Codello. Merci beaucoup pour votre 
travail et votre confiance durant cette période. Vous avez démontré de l’adaptabilité, des 
compétences communicationnelles et informatiques. Un merci particulier à Silvia, qui, avec 
un pourcentage d’engagement désormais augmenté, habite de mieux en mieux son rôle de 
responsable de la biblio, une responsable sur laquelle le comité (et le président) peut 
progressivement, et avec satisfaction, plus s’appuyer. 
 
Je m’arrête là et renonce à évoquer les perspectives qui nous attendent, préférant rester 
prudent dans ce domaine !  
 
Merci pour votre attention. 
 
La Neuveville et Prêles, le 18 août 2020   Jean-Steve Meia 
 



 
 

  

 

Rapport d'activité 2019 
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Octobre 2019 : Contes africains et musique 

Septembre 2019 : Concours tout public 

Avril 2019 : Conférence d’Ernst Zuercher 

 

Novembre 2019 : Atelier photographie 

 

Mars 2019 : Contes et jeux 
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Septembre 2019 : Concours tout public 

Mars 2019 : Contes et jeux 
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1. Organisation 

Convention de prestation - En 2019, une nouvelle convention de prestation a été signée avec le 

canton et les communes. Couvrant la période 2020-2023, elle permettra, avec un budget 

augmenté, une légère augmentation du taux d’occupation de la responsable de la bibliothèque et 

un fonctionnement plus aisé. Nous tenons à remercier la municipalité de la Neuveville, le canton 

de Berne et les communes de la région de leur soutien. 

2. Personnel 

Formation - Françoise Vuillemin Bourquin et Silvia Codello ont participé le 14 mars 2019 à une 

formation continue sur les « Offres numériques » à Bibliomedia Lausanne. 

Laure Glatz a assisté à des visites de classes à la bibliothèque régionale de Tavannes et à la 

bibliothèque de la ville de Bienne. 

Les bibliothécaires ont participé à la Journée des bibliothèques de la partie francophone du canton 

de Berne le 12 novembre 2019 à la HEP-BEJUNE à Bienne. Le thème de la journée était « Lire 

autrement » permettant de s’interroger sur les stratégies et les pratiques diverses de la lecture. 

Rencontres entre bibliothèques - Deux rencontres entre les 4 bibliothèques régionales du Jura 

bernois ont eu lieu en 2019, le 4 mars à Moutier et le 16 septembre à Tavannes, pour le projet de 

collaboration demandé par le canton de Berne 

Journée d’étude de la bibliothèque - Le 8 août, les bibliothécaires ont participé à une animation, 

une fiction interactive (créée par le collectif littéraire AJAR) et proposée à la bibliothèque publique 

et scolaire d’Yverdon-les-Bains. 

Stagiaires – Le 21 mars 2019, Aurélie Evalet, 21 ans, s'est initiée au travail de la bibliothèque 

durant une journée. Un stage d’observation a été effectué par Loris Stark les 20 juillet et 25 août 

2019. Nous avons également accueilli une étudiante, Sofiko Navoyan, qui a effectué un stage du 

7 au 19 octobre 2019. 

3. Fonds et prêts 

Statistique 2019 - Le nombre total de documents est en baisse (- 943 par rapport à 2018). Cela 

est dû, notamment, à la réduction de notre budget d’acquisitions au dernier trimestre de l’année 

qui a fait diminuer nos achats de documents. De plus, nous avons désherbé davantage de 

documents que l’année précédente. 

Le nombre de prêts global est en légère baisse (- 563) par rapport à l’année précédente. La baisse 

pourrait être expliquée par un nombre de jours d’ouverture plus faible (-2). En effet, le nombre de 

prêts par jour d’ouverture est resté stable (-1). La situation est très semblable depuis 2012. 

Si le taux de rotation des revues et des documentaires est en hausse, le taux de rotation global 

reste stable en raison d’une légère baisse de rotation des romans et d'une stabilité de rotation des 

documents audio-visuels. 
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FONDS AU  
31.12.2019 

 
EXCLUS 

ACHATS 
ET DONS 

% DU 
TOTAL 

DES 
ACHATS 

 
PRÊTS 

% DU 
TOTAL 
DES 

PRÊTS 

 
TAUX DE 

ROTATION 

FICTIONS 9 979 848 703 59% 25 028 72% 2,5 

REVUES 1 435 628 353 30% 2 698 8% 1,9 

DOCUMENTAIRES 3 026 616 68 6% 3 146 9% 1,0 

DOCUMENTS  

AUDIO-VISUELS 
1 053 46 70 6% 3 656 10% 3,5 

TOTAL 15 493 2 138 1 194 100% 34 528 100% 2,2 

 

Offre en allemand et anglais - L’abonnement souscrit en 2017 à Bibliomedia Soleure continue. Il 

nous permet d'emprunter 50 documents principalement en allemand et en anglais. La sélection 

peut être renouvelée trois fois par année. Nous avons choisi des documents de différents niveaux 

de lecture. 

Offre de livres en grands caractères – Nous avons souscrit un nouvel abonnement à Bibliomedia 

Lausanne proposant des livres en grands caractères. Cet abonnement nous donne la possibilité 

d’offrir à nos lecteurs un choix de 20 livres en grands caractères par semestre.  

Boîtes à livres – Deux des 6 boîtes à livres réalisées à l'occasion des 700 ans de La Neuveville 

ont été conservées à la bibliothèque. L’une d’elle a été placée en juillet et août devant la 

bibliothèque et elle a été régulièrement garnie de livres que nous avions reçus, leur offrant ainsi 

une seconde vie. La seconde boîte, transformée en boîte de retours de documents, est installée 

dans l'entrée de l’immeuble, permettant ainsi aux lecteurs de déposer leurs documents en retour, 

en dehors des heures d'ouverture de la bibliothèque. Cette prestation est très appréciée. 

4. Animations 

ANIMATIONS SECTION ADULTES 

Rencontre poétique et musicale - Le 28 février 2019, la bibliothèque a eu le plaisir d’accueillir 

Sylvie Faivre Chalon, bibliothécaire et auteur du livre « Le Philosophe des fleurs », pour une lecture 

d’extraits de son ouvrage en duo avec Valentina Antille et toutes deux accompagnées au 

violoncelle par Noémy Braun.  

Soirée conférence - Le 4 avril 2019, la bibliothèque a reçu Ernst Zürcher, ingénieur forestier et Dr. 

en sciences naturelles pour une conférence « Les arbres nos partenaires » suite notamment à son 

ouvrage « Les arbres entre visible et invisible : s'étonner, comprendre, agir ». Près de 30 personnes 

étaient présentes et ont été captivées par son expérience. De nombreuses questions ont été 

posées à l’auteur. 

ANIMATIONS SECTION JEUNES 

Né pour lire – Cette animation, proposée dans le cadre du programme national « Né pour lire », 

favorise les rencontres ludiques autour des livres entre adultes et jeunes enfants. De nombreuses 

invitations sont adressées aux parents d'enfants âgés de 0 à 2 ans du district, pour annoncer les 4 

rencontres annuelles de cette animation. La bibliothèque constitue un espace privilégié pour initier 

les tout petits et leur famille à la découverte du monde des livres et des histoires. Un reportage sur 

cette animation a été proposé par une journaliste de la radio RJB et diffusé à l’antenne le 13 juin 

2019. 
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Kilira - Tralalire - Cette animation destinée aux enfants de 2 à 4 ans attire un nombre croissant de 

jeunes enfants. Au cours de l'année, 4 rencontres ont réuni à chaque fois une trentaine de jeunes 

enfants accompagnés d'un adulte autour de Mme Anne Bernasconi, animatrice en lecture. Des 

histoires, des rimes, des jeux de doigts ouvrent pour les tout-petits la porte au langage et à 

l’imaginaire. 

Contes - Nous avons toujours le grand plaisir d’accueillir les conteuses de La Louvrée. Cette année 

encore nos conteuses ont enchanté un nombreux public lors des 6 rencontres autour des contes.  

Contes et jeux – Une nouvelle animation en partenariat avec la ludothèque de La Neuveville a vu 

le jour cette année. Elle a eu lieu pour la première fois le 27 mars 2019 et, vu son succès, elle a 

été renouvelée le 11 décembre 2019. Les enfants partagés en deux groupes, ont exprimé leur 

plaisir à alterner un moment de contes avec un moment de divertissement avec les jeux de la 

ludothèque. 

Ecoles - Seize visites ont été organisées avec une bibliothécaire pour des classes de l’école 

primaire de la Neuveville, mais aussi du Plateau et du Collège. Nous avons également eu 8 visites 

d’enseignants venus de manière autonome choisir leurs documents avec leur classe. Au Collège, 

une boîte à livres est régulièrement approvisionnée en différents documents. Les échos sont  

positifs. 

Prix Chronos - Le Prix Chronos est un prix de littérature qui s’adresse aux enfants et aux seniors 

et résulte d’une collaboration entre Pro Senectute Suisse et Pro Juventute. Les 5 livres choisis pour 

les jeunes ont été lus par un petit nombre de lecteurs pour élire leur roman préféré. 

ANIMATIONS SECTION JEUNES & ADULTES 

Concours tout public – Le 25 septembre 2019, nous avons organisé pour la première fois un 

concours intergénérationnel qui a réuni 6 jeunes et 1 adulte. Chaque participant a choisi un document 

de la bibliothèque qu’il a présenté au public. Nous avons partagé un moment très sympathique et les 

gagnants tirés au sort ont reçu des bons de la librairie Billod. Les autres ont reçu du chocolat. 

Contes africains et musique congolaise – Kasongo Mutombo et Federica Dal Ponte nous ont fait 

frémir et rire avec leurs contes africains le 26 octobre 2019. Natif du Congo, Kasongo Mutombo a retenu 

les contes transmis par son père et Federica Dal Pointe l’a accompagné en nous faisant vibrer avec sa 

guitare, du n’goni (une harpe-luth) ou du likembe (un lamellophone). 

Atelier photographie – Cet atelier a eu lieu le 6 novembre 2019 et a été organisé en partenariat avec 

Sandrine Girardier, conservatrice du Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville. Il a permis au public de 

découvrir et de s’initier à la technique du cyanotype. Quel suspens et émerveillement de développer des 

photographies comme il y a 150 ans ! Chaque participant a pu repartir avec ses créations. Vu le succès 

de cet atelier, nous avons l’intention de l’organiser à nouveau. Nous avons également accueilli une 

journaliste de Canal 3 pour un reportage interactif avec le public. 

5. Communication 

Internet - Notre site internet est toujours aussi apprécié par notre public (en moyenne par mois : 

763 visiteurs et 1125 pages visitées). Le nombre de visites pour réserver des documents ou 

prolonger des prêts est utilisé fréquemment. De notre côté, nous y présentons la vie de la 

bibliothèque et annonçons les manifestations. Nous diffusons également diverses informations 

ainsi que notre programme d'animations sur notre page Facebook. Nous avons également ouvert 

un compte Instagram à l’attention de notre jeune public. Le catalogue collectif des bibliothèques 

régionales du Jura bernois continue d’être en ligne. Il regroupe les catalogues des bibliothèques de 
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Saint-Imier, Tavannes, Moutier et La Neuveville. 

Presse – Depuis cette année nous diffusons nos animations également dans Le Culturoscope, 

l’agenda de toute la culture de l’arc jurassien et sur le site de la Municipalité. Chaque semaine, la 

bibliothèque est présente dans le Courrier de La Neuveville. Nous diffusons également le 

programme de nos animations dans la presse régionale et auprès de nos différents partenaires 

culturels et scolaires. 

6. Informatique 

Trois nouveaux ordinateurs ont été installés pour le travail des bibliothécaires avec deux accès au 

logiciel Bibliomaker, désormais installé sur le Cloud. Les nouveauc ordinateurs sont équipés de 

Windows 10 et d’Office 2016. 

Un serveur de stockage en réseau NAS (Network Attached Storage) a été installé.  

Désormais chaque bibliothécaire dispose d’un compte administrateur personnel sur chaque ordinateur.  

Vu tous ces changements informatiques, plusieurs ajustements et dépannages informatiques ont été 

nécessaires durant cette année. 

Notre programme de bibliothèque Bibliomaker est régulièrement mis à jour. Il avertit notre public 

de l'échéance de ses emprunts. Ce rappel anticipé, via mail, arrive 5 jours avant la date de retour 

prévue. Ce service est unanimement apprécié par nos lecteurs.  

7. Remerciements 

Nous remercions les membres de notre Comité pour leur engagement, leurs encouragements et 

leur soutien. 

Pour les bibliothécaires : Silvia Codello, bibliothécaire-responsable 

La Neuveville, février 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de l’Hôpital 21, 2520 La Neuveville 
032 751 44 14 
www.biblio2520.ch, info@biblio2520.ch                 



 
 

6 

 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Différence %

Nombre de prêt Docs Adultes

(y compris e-book)
9 729 10 387 10 648 10 292 11 329 10 886 11 471 10 812 -659 -5,74%

Nombre de prêt Docs Jeunes 24 735 27 258 26 007 25 481 23 222 23 566 23 620 23 716 96 0,41%

Total des Prêts 34 464 37 645 36 655 35 773 34 551 34 452 35 091 34 528 -563 -1,60%

Nombres de documents 

empruntés par les écoles
2 425 3 002 2 865 1 895 3 032 3 200 3 024 2 957 -67 -2,22%

Nombre de jours de prêt 211 215 216 216 220 216 215 213

Nombres d'heures de prêts 422 518 522 568 616 690 687 682

Nombre de documents 

empruntés par jour de prêt
163 175 170 166 157 160 163 162

Taux de rotation des 

documents par année
2,0 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2

Normes CLP 3 3 3 3 3 3 3 3

Nombre de lecteurs

Nouveau lecteur 121 104 106 105 117 112 127 137

Nombre total de lecteur 1 144 1 034 1 022 1 072 1 038 905 1 047 982

EVOLUTION DES PRETS
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STATISTIQUES DE LA BIBLIOTHEQUE REGIONALE 2019

FONDS AU 

31.12.2019
EXCLUS

ACHATS ET 

DONS

% DU TOTAL 

DES ACHATS
PRÊTS

% DU 

TOTAL DES 

PRÊTS

TAUX DE 

ROTATION

FICTION 9 979 848 703 59% 25 028 72% 2,5

REVUES 1 435 628 353 30% 2 698   8% 1,9

DOCUMENTAIRES 3 026 616 68 6% 3 146   9% 1,0

AUDIO-VISUELS 1 053 46 70 6% 3 656   11% 3,5

TOTAL 15 493 2 138 1 194 100% 34 528 100% 2,2

FONDS AU 

31.12.2019

EXCLUS 

EN 2019

ACQUISITIONS ET 

DONS

% DU TOTAL DES 

ACQUISITIONS
PRÊTS

% DU TOTAL 

DES PRÊTS

TAUX DE 

ROTATION

FICTION BA 3 671         199 245 21% 7 470     22% 2,0             

FICTION BJ 6 308         649 458 38% 17 558   51% 2,8             
REVUES BA 567            187 190 16% 982        3% 1,7             

REVUES BJ 868            441 163 14% 1 716     5% 2,0             
DOCUMENTAIRES BA 1 054         393 32 3% 1 067     3% 1,0             
DOCUMENTAIRES BJ 1 972         223 36 3% 2 079     6% 1,1             
AUDIO-VISUELS BA 403            40 21 2% 1 293     4% 3,2             
AUDIO-VISUELS BJ 650            6 49 4% 2 363     7% 3,6             

TOTAL 15 493       2 138     1 194              100% 34 528   100% 2%
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STATISTIQUES 2019 - BIBLIOTHEQUE REGIONALE

SECTION ADULTES

Rubriques
FONDS AU 

31.12.2019
EXCLUS

ACHATS 

et DONS

% DU TOTAL 

DES ACHATS
Prix

% DU TOTAL 

DU PRIX
PRÊTS

% DU 

TOTAL 

DES 

PRÊTS

BANDES DESSINEES 540 5 20 4% 455 5% 864 8%

ROMANS 3 131 194 225 46% 6 136 65% 6 606 61%

TOTAL FICTIONS 3 671 199 245 50% 6 591 70% 7 470 69%

REVUES 567 187 190 39% 1 492 16% 982 9%

TOTAL DES DOCUMENTAIRES1 054 393 32 7% 908 10% 1 067 10%

LIVRES AUDIO 66 0 0 0% 0 0% 57 1%

DVDs 337 40 21 4% 487 5% 776 7%

E-BOOKs 0 0 0 0% 0 0% 460 4%

TOTAL DOCS AUDIO-VISUELS 403 40 21 4% 487 5% 1 293 12%

TOTAL 5 695 819 488 100% 9 478 CHF 100% 10 812 100%
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STATISTIQUES 2019 - BIBLIOTHEQUE REGIONALE

SECTION JEUNES

Rubriques
FONDS AU 

31.12.2019
EXCLUS

ACHATS et 

DONS

% DU TOTAL 

DES 

ACHATS

PRIX
% DU TOTAL 

DU PRIX
PRÊTS

% DU TOTAL 

DES PRÊTS

ALBUMS 2 241 229 157 22% 2 606 29% 7 371 31%

BANDES DESSINEES 1 531 191 85 12% 1 606 18% 5 616 24%

CONTES 147 8 2 0% 22 0% 167 1%

KAMISHIBAI 16 0 0 0% 0 0% 2 0%

PREMIERS ROMANS 1 141 127 159 23% 1 152 13% 2 643 11%

ROMANS + BUREAU 1 232 94 55 8% 1 110 12% 1 759 7%

TOTAL FICTIONS 6 308 649 458 65% 6 496 71% 17 558 74%

REVUES 868 441 163 23% 1 031 11% 1 716 7%

DOCUMENTAIRES 1 972 223 36 5% 690 8% 2 079 9%

DVDs 567 5 49 7% 914 10% 2 146 9%

LIVRES AUDIO 83 1 0 0% 0 0% 217 1%

TOTAL DOCS AUDIO-VISUELS 650 6 49 7% 914 10% 2 363 10%

TOTAL 9 798 1 319 706 100% 9 131 CHF 100% 23 716 100%





Numéro Titre du compte 2018 2019 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

 

3 Produits nets des ventes de biens et de prestations de services 203 333,00 200 525,78 215 350,00 246 600,00 246 600,00

 

30  > Subventions 192 750,00 189 709,33 204 750,00 234 750,00 234 750,00

3000  >  > Subvention cantonale 38 500,00 38 500,00 38 500,00 46 500,00 46 500,00

3010  >  > Subventions communales financières 35 000,00 48 000,00 48 000,00 61 000,00 61 000,00

3011  >  > Subventions communales comptables 100 000,00 83 959,33 95 000,00 104 000,00 104 000,00

3020  >  > Subventions régionales 19 250,00 19 250,00 19 250,00 23 250,00 23 250,00

3030  >  > Subventions associations 4 000,00

 

32  > Abonnements, dons et collectes 10 583,00 10 816,45 10 600,00 11 850,00 11 850,00

3200  >  > Abonnements + collecte 9 738,00 8 504,80 9 900,00 8 500,00 8 500,00

3201  >  > Divers dons + collecte entreprises 630,00 700,00 700,00 1 600,00 1 600,00

3202  >  > Divers encaissement 215,00 300,00 200,00 200,00

 >  > Dons privés 635,00 900,00 900,00

 >  > Collectes animations 676,65 650,00 650,00

 

4 Charges de matériel -22 552,58 -20 605,30 -22 350,00 -23 000,00 -23 000,00

 

42  > Achats livres -20 248,35 -16 604,10 -19 400,00 -19 400,00 -19 400,00

4200  >  > Livres + CD-Rom BA -10 150,05 -8 217,80 -9 900,00 -9 900,00 -9 900,00

4201  >  > Livres + CD-Rom BJ -10 098,30 -8 386,30 -9 500,00 -9 500,00 -9 500,00

 

43  > Achats numériques -340,33 -1 760,15 -350,00 -1 000,00 -1 000,00

4300  >  > Bibliomedia, e-bibliomedia et liseuses -340,33 -1 760,15 -350,00 -1 000,00 -1 000,00

 

44  > Animations -1 963,90 -2 241,05 -2 600,00 -2 600,00 -2 600,00

4400  > Animation -1 963,90 -2 241,05 -2 600,00 -2 600,00 -2 600,00

 

5 Charges de personnel -84 496,25 -94 888,02 -101 408,00 -116 180,15 -114 180,15

5200  > Salaires -63 187,25 -74 837,85 -74 838,00 -86 321,00 -86 321,00

5200,1  > Salaires pour conciergerie -13 500,00 -8 787,75 -13 500,00 -13 500,00 -13 500,00

5270  > AVS, AI, APG, AC employées bibliothèque -4 385,90 -4 585,10 -6 200,00 -7 349,15 -7 349,15

5270,1  > AVS, AI, APG, AC pour conciergerie -1 000,00 -643,74 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00

5271  > Caisse d'allocations familiales

 > Caisse d'allocations familiales conciergerie -258,52

5272  > Prévoyance professionnelle -1 511,00 -3 564,30 -3 600,00 -4 260,00 -4 260,00

5273  > Assurance maladie et accidents employées bibliothèque -412,10 -851,50 -770,00 -850,00 -850,00

5273,1  > Assurance maladie et accidents conciergerie -500,00 -470,56 -500,00 -500,00 -500,00

5280  > Frais de cours - perfectionnement -888,70 -1 000,00 -2 400,00 -400,00

 

6 Autres charges d'exploitation -97 096,07 -91 798,38 -97 100,00 -105 654,00 -105 654,00

 

60  > Charges de locaux -67 000,00 -72 457,56 -67 000,00 -71 000,00 -71 000,00

6000  >  > Loyer -56 000,00 -56 000,00 -56 000,00 -56 000,00 -56 000,00

 >  > Matériel de nettoyage - part communale -1 000,00 -12 253,76 -1 000,00 -2 000,00 -2 000,00

6040  >  > Matériel de nettoyage -1 000,00 -1 000,00

6050  >  > Entretien immeuble -10 000,00 -4 203,80 -10 000,00 -12 000,00 -12 000,00

 

61  > ERR; leasing immobilisations corporelles meubles -5 119,00 0,00 -200,00 -5 200,00 -5 200,00

6130  >  > ERR installations de bureau -119,00 -200,00 -200,00 -200,00

6131  >  > Acquisition de mobilier, mach. Et app. De bureau - part communale -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00

 

63  > Assurances-choses, droits, taxes, autorisations -3 282,05 -2 319,95 -3 300,00 -3 254,00 -3 254,00

6300  >  > Assurances objets et RC -1 282,05 -1 254,00 -1 300,00 -1 254,00 -1 254,00

6310  >  > Diverses assurances - commune -2 000,00 -1 065,95 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00

 

64  > Charges d'énergie et évacuation des déchets -11 750,05 -846,60 -11 800,00 -12 850,00 -12 850,00

6400  >  > Eau, combustibles Bibliothèque -11 000,00 -11 000,00 -12 000,00 -12 000,00

6410  >  > Electricité et évacuation de déchets -750,05 -846,60 -800,00 -850,00 -850,00

 

65  > Charges d'administration et d'informatique -8 233,47 -15 095,22 -13 000,00 -12 000,00 -12 000,00

6500  >  > Matériel de bureau, équipement, catalogue -2 700,97 -3 129,30 -2 800,00 -3 000,00 -3 000,00

6510  >  > Ports, téléphone, internet -1 638,80 -1 591,25 -1 700,00 -1 700,00 -1 700,00

6511  >  > Ports, téléphone, internet - part communale -275,25

6540  >  > Comité, assemblée générale -2 100,00 -2 764,00 -2 100,00 -2 800,00 -2 800,00

6570  >  > Maintenance informatique / solde hardware -217,70 -4 486,67 -4 800,00 -2 000,00 -2 000,00

6580  >  > Biblio Maker -1 576,00 -2 848,75 -1 600,00 -2 500,00 -2 500,00

 

66  > Charges de publicité -1 711,50 -1 079,05 -1 800,00 -1 350,00 -1 350,00

6600  >  > Publicité, imprimés publicitaires -108,00 -325,00 -200,00 -350,00 -350,00

6640  >  > Frais divers et déplacements -1 603,50 -754,05 -1 600,00 -1 000,00 -1 000,00

 

68  > Ajustement de la valeur des immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6800  >  > Ajustement des provisions 0,00 0,00 0,00 0,00

 

69  > Charges et produits financiers -160,65 -250,95 -170,00 -260,00 -260,00

6940  >  > Autres charges financières -160,65 -250,95 -170,00 -260,00 -260,00

6990  >  > Autres produits financiers

Bénéfice / perte -972,55 -7 016,87 -5 678,00 1 505,85 3 505,85

Budget 2020
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