
Association « Le Goût Du Lire » 

Compte-Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire 

du Mardi 6 septembre 2022 

 

Personnes présentes : 
Bureau : Véronique Roth, Nadia Chevin, Pauline Madeleine 

Adhérents : 13 présents, 4 excusées, 3 pouvoirs.  La séance est ouverte à 17h30. 
 

1) RAPPORT d'ACTIVITE: 

122 adhérents, dont 5 pour 2 trimestres et 5 pour 1 seul trimestre  ; 1 classe SEGPA 

Ce nombre était descendu à 95 adhérents l’an dernier. Nous sommes revenus à des chiffres 

d’avant COVID. (121 adhérents en 2019). Mais nous avons un fonds qui nous permettrait 

d’avoir beaucoup plus d’adhérents. 

Nous rappelons à chaque adhérent qu'il peut être « l’ambassadeur du Goût du Lire » : en parler 

en conseil des maîtres de leur école en début d'année, mettre un flyer de l’association dans la 

salle des maîtres,... 

Cette année, des flyers ont été distribués à la réunion des directeurs d’Annecy Ouest. Cette 

initiative sera étendue à toutes les circonscriptions d’Annecy  l’an prochain.  

Une enseignante, aussi professeur à l’INSPE, propose de mettre des flyers à l’INSPE. 

 

- Achats: Nous avons racheté tous les livres perdus. Nous avons acheté 40 nouvelles bandes 

dessinées pour constituer une nouvelle mallette. 

 

 

• Nouvelle mallette BD   :  Cette année encore, le comité a lu beaucoup de BD afin de 

finir de constituer une nouvelle mallette sur la BD avec l’objectif de faire découvrir ce 

type de lecture et de favoriser le plaisir de lire. Nous avions sous-estimé le temps 

nécessaire pour trouver, lire et sélectionner 20 titres. Finalement, il nous aura fallu 2 

années... Mais nous sommes heureuses de vous annoncer la mise en service d’une 

nouvelle mallette « BD découverte » cette année. Elle est constituée de 2 exemplaires 

de 20 Bandes Dessinées de qualité et de genres très différents (science-fiction, arts, 

...). Nous avons essayé de varier les graphismes, les sujets,... Nous avons aussi veillé 

au contenu (qualité d’expression, absence de gros mots,...). L’objectif est de montrer 

aux élèves un éventail de choix possibles. Finalement, nous n’avons mis aucune BD 

classique (Tintin, Gaston Lagaffe, Yakari,...). En effet, soit les élèves les connaissent 

déjà, soit nous en avons des séries à vous proposer, soit les médiathèques de votre 

commune en ont à vous prêter. 

 

 

• Projets futurs : Nous avons décidé de constituer de nouvelles mallettes (contes des 

origines,  une troisième mallette policier, mallette pour les CP/CE1) 

 

 

• Les conditions sanitaires ont été allégées cette année, mais nous avons continué 

à  encourager les réservations en ligne avant votre venue, à utiliser le gel 

hydroalcoolique mis à votre disposition, à porter le masque... 

•  



• L’inventaire mercredi 6 juillet de 9h à 11h  : Cette année, nous avions sollicité les 

adhérents pour un coup de main. Une dizaine de volontaires ont répondu présents à 

notre appel et nous les en remercions de tout cœur car ça nous a beaucoup aidées. 

Déchargées du comptage, les membres du bureau ont pu gérer au fur et à mesure les 

incohérences et ça leur a permis de limiter le temps passé. Etre sur place pour le faire 

est aussi un gain de temps. Nous avons beaucoup apprécié ce temps convivial avec 

vous en fin d’année. Nous réitérerons ce système l’an prochain. 

 

- Internet : Depuis la cyberattaque de la ville d’Annecy, nous fonctionnons sans connexion 

internet. Depuis début mars, d’innombrables démarches auprès de différentes personnes de la 

mairie ont été effectuées en vain. A ce jour, nous n’avons toujours pas d’accès internet en filaire. 

 

 

• Retour des livres en fin d'année: En y mettant beaucoup d’énergie et de temps, nous 

avons réussi à faire rentrer toutes les séries et à faire revenir ou payer beaucoup de 

livres. A ce jour, il ne manque que 6 x1 livre (à payer/rendre). 

Rappel : noter de marquer le n° du livre donné à chaque élève et consulter son compte sur 

le site avant de venir pour voir les exemplaires manquants de son emprunt précédent... 

Un marque-page de couleur rouge sera offert avec chaque prêt afin de rappeler ce conseil. Nous 

espérons que ce pense-bête encouragera certains enseignants à être plus rigoureux lors de la 

distribution des ouvrages. 

 

🡪Le rapport d'activité est voté à l’unanimité 

 

 

2) RAPPORT FINANCIER 

 

Nous avons arrêté les comptes au 31 mai 2022. A cette date, nous avions sur les comptes : 

5 411,64 euros. 

 

1. Les sommes encaissées (Recettes) sont de 

• Produits : 4 146 + 35.66 = 4 181,66 euros 

C’est moins que l’année dernière mais plusieurs adhésions ne sont pas encore régularisées 

(attente de chorus pro). 

 

2. Les sommes dépensées (Dépenses) sont de 

• Charges : 1 098,07 + 34.2 =1132.27 

 

Actuellement nous avons trop d’argent sur le compte. Nous avons effectué peu de dépenses 

cette année car nous avons privilégié la bonne continuité de l’association sans Marie-Thérèse. 

Rappelons qu’une association loi 1901 devrait avoir un bilan sans bénéfice. Cela va être 

remédié cette année. 

Projet d’achats futurs : 

🡪 Achat de valises ou mallettes/diables en réflexion (pour favoriser le déplacement des livres). 

🡪Achat d'un ordinateur portable récent. 

→ Création d’une nouvelle mallette. 

🡪Achat de quelques nouvelles séries. 

 



Montant adhésion   : 

Comme voté à l’AG 2021, les cotisations 2022/2023 sont de: 

56€ par classe pour l'année scolaire entière, 40€ pour 2 trimestres, 20€ pour 1 trimestre, 24€ 

pour un seul cours d'une classe à cours multiples, SEGPA ou ULIS. 

🡪 Pas d’augmentation d’adhésion prévue pour l’an prochain.  

 

Les comptes ont été vérifiés par Céline Curioz et Christine Schuster. 

🡪 lecture du quitus 

🡪Le rapport  financier est voté à l’unanimité 

 

3) RENOUVELLEMENT DU BUREAU: 

Le poste de secrétaire ayant été renouvelé l’an dernier et les postes de présidente et de trésorière 

à l’AG de 2020. Nous n’avons pas à voter cette année. 

 

4) QUESTIONS  DIVERSES: 

 - Horaire permanence   : les mardis de classe de 17h à 18h30.  

 

- Site   : Toujours mis à jour et hébergé gratuitement par G.Magli que nous remercions. 

 

Remerciements renouvelés chaque année, mais indispensables: 

- à la municipalité pour la mise à disposition du local 

- à la directrice de l'école qui accepte la présence de GDL au Vallon 

- "aux petites mains"/retraitées bénévoles qui entretiennent les livres et participent à l'inventaire. 

 

La séance est levée à 18h. 

 

Véronique Roth 
 


