Rapport du président pour la période au 30 avril 2016 au 1er mai 2017
à l’assemblée annuelle des Amis de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
Au cours de l’année, le Conseil d’administration des Amis de la Bibliothèque de Brossard (les Amis) a
tenu quatre réunions régulières et s’est investi dans les dossiers prioritaires suivants (déposé le 4 mai
2016 par le président lors d’une réunion régulière) :




appuyer les activités soulignant, en 2016, le 40e anniversaire de la fondation de la
Bibliothèque;
poursuivre l’organisation des braderies de livres neufs et d’occasion qui constituent
l’essentiel de nos revenus;
favoriser le rayonnement en reconduisant notamment le partenariat d’affaires avec le
journal Brossard Éclair, réaliser nos activités et produire des outils de communication
maison (signets et autres).

40e anniversaire de la Bibliothèque
Pour souligner le 40e anniversaire, un concours de participation a été mis sur pied afin de stimuler la
fréquentation à notre institution. Nous avons remis 2 prix (Ipad) le 4 mai 2016, dont un à François
Nemours, catégorie adulte, et un autre à Rebecca Savard, catégorie jeunesse. Près de 850 adultes
et 240 jeunes ont participé à ce concours.
Les Amis ont offert un petit déjeuner le 4 juin 2016 pour marquer l’ouverture de la Bibliothèque durant
40 heures consécutives, soit jour et nuit. Les bénévoles des Amis ont mis la main à la pâte et servi
les très lève-tôt, les insomniaques et autres citoyens, avec des assiettes santé, viennoiseries, jus et
beaucoup de café. Les nombreux jeunes et animateurs qui ont passé la nuit à la Bibliothèque, ainsi
que leurs parents qui sont venus les chercher, ont particulièrement apprécié la formule inédite
Le 25 août, en compagnie du maire et des conseillers municipaux, des membres de la famille Bouvry
et de plusieurs invités, les Amis ont participé à l’inauguration officielle de l’Espace Bouvry. Une
occasion unique d’illustrer la diversité et la richesse des ressources que l’on retrouve à la
Bibliothèque. Rappelons que les Amis ont joué un rôle prépondérant, avec la Ville de Brossard, dans
l’acquisition et la mise en valeur de cette importante collection de papillons et autres insectes.
A l’invitation du député de La Pinière, le président a participé le 10 mars 2017 à une table-ronde
réunissant les organismes du milieu afin d’échanger sur les préoccupations locales.
En présence des ministres Luc Fortin et Gaétan Barrette, et du maire Paul Leduc, le 10 avril 2017, les
Amis faisaient partie des invités privilégiés qui assistaient à l’inauguration du Fab Lab, un espace
consacré à l’innovation numérique et qui permet de fabriquer notamment différentes pièces à partir de
matériaux divers. Cet endroit dédié et les outils qui le composent, ainsi que des personnesressources qui animent ces lieux, se veut à la fois un espace d’intégration et de développement social
mais également un catalyseur de créativité à l’intérieur de la Bibliothèque.
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Les Amis ont soumis la candidature de Hélène Schwelb dans la catégorie Prix aîné en mouvement,
lors du Gala de l’action bénévole de Brossard. Une cérémonie a eu lieu le 6 mai 2017 et madame
Schwelb, bénévole et ancienne membre du conseil d’administration des Amis, s’est vu reconnaître
Lauréate, honneur au mérite.
Grâce à l’implication des Amis, des bénévoles ont été recrutées pour faire la lecture auprès des toutpetits de divers Centres de la petite enfance (CPE) dans le cadre du programme Lire et faire lire.
Cette activité s’inscrit dans la concrétisation du plan d’action MADA de la Ville.
Le 15 décembre 2016, les Amis ont invités près de 25 bénévoles lors d’un dîner reconnaissance afin
de les remercier de leur implication appréciée, notamment au sein de l’activité Lire et faire Lire.
Braderies
Encore une fois, grâce à la formidable équipe de bénévoles des Amis, les quatre braderies de livres
neufs et d’occasion ont connu un franc succès. Cette année, la promotion et la mise en place d’une
nouvelle structure d’accueil de dons de documents a permis d’accentuer nos ventes tout en favorisant
l’environnement (récupérer, recycler et valoriser les livres, cette importante ressource de savoir).
Les sommes recueillies, soit plus de 3400 $, sont inscrites aux États financiers, document distinct.
Rayonnement
Afin de promouvoir les causeries destinées aux aînés, nous avons produit trois dépliants présentant,
par saison, les conférenciers et les sujets abordés, les coordonnées appropriées (dates, endroit,
horaire). Nous avons également profité de cette publication pour faire connaître la mission des Amis,
faire appel aux bénévoles et inviter le public aux braderies de notre organisme. D’autres outils
promotionnels (bannière, affiche, signets) furent créés.
Une entente a été conclue avec le journal Brossard Éclair afin de leur assurer une visibilité sur les
signets des braderies et, en retour, que ce journal publicise la tenue de ces événements.
Par ailleurs, le journal a accepté de publier cinq témoignages de lecteurs attitrés à la Bibliothèque de
Brossard à compter de septembre 2017. Les textes et photos seront réalisés par les Amis.
Projets
Le 9 novembre 2016, le président a déposé au conseil d’administration quatre projets porteurs qui ont
fait l’objet de discussions lors de cette rencontre et aux autres qui ont suivi :
•

•
•
•

A la rencontre des gens : examiner la possibilité de se doter d’un véhicule adapté et
environnemental (de préférence électrique) pour se rapprocher des diverses clientèles de la
Bibliothèque (résidences pour aînés, festivals, écoles)
Quel est votre avis : sondage d’opinion des différentes clientèles fréquentant la Bibliothèque
Ensemble : recruter de nouveaux membres au sein du conseil d’administration des Amis
Témoigner du succès : publier (journal local, médias) les témoignages de personnes de
différents milieux fréquentant la Bibliothèque

Les Amis ont collaboré avec la directrice de la Bibliothèque pour quelques dossiers concernant la
municipalité.
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Outre les membres dévoués de notre Conseil d’administration, je profite de la présente pour
remercier Suzanne Payette, directrice de la Bibliothèque de Brossard pour son précieux appui et ses
conseils avisés ainsi que les membres du personnel dont Julie Desautels et Magda Zemmou.
Le président du Conseil d’administration des Amis de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage,

Jacques-André Chartrand
3 octobre 2017
Document déposé au CA des Amis. Document également déposé à l’assemblée annuelle du 3
octobre 2017.
Note : les états financiers sont publiés sur un document distinct.
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