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Rapport de la présidente pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 

Assemblée annuelle des Amis de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage 
 
Au cours de l’année financière qui s’est terminée le 30 avril 2018, le conseil d’administration des 
Amis a tenu 6 réunions régulières et a concentré ses efforts sur : 
 

 Poursuivre l’organisation des braderies de livres, représentant l’essentiel de nos 
revenus; 

 Appuyer des activités à la bibliothèque pour les ainés et les jeunes; 
 Continuer d’assurer le service de prêt en résidence pour briser l’isolement des ainés et 

leur offrir un accès simplifié aux sources documentaires; 
 Soutenir le programme de lecture auprès des tout-petits Lire et faire lire; 
 Favoriser le rayonnement de la bibliothèque en continuant le partenariat d’affaires 

avec le journal Brossard Éclair; 
 Participer aux concours locaux dans le but d’obtenir des subventions pour des 

programmes; 
 Produire des outils de communication maison (dépliants, signets et bannières). 

 
En décembre 2017, les Amis ont invité les bénévoles lors d’un dîner reconnaissance afin de les 
remercier de leur implication continue. Les heures que ces bénévoles ont consacré de leur temps 
libre totalisent approximativement 600 heures. Si on voulait y mettre une valeur monétaire, le 
montant serait de plus de 6 000 $. 
 
Braderies 
Grâce à la formidable équipe de bénévoles des Amis, chapeautée par Hélène Schwelb, Geneviève 
Lambelet et Marie-Josée Morel, les 5 braderies de livres ont permis d’amasser une somme de 
4 126,50 $. 
 
Les sommes recueillies sont inscrites aux États financiers, document distinct. 
 
Communication et promotion 
Afin de promouvoir les conférences destinées aux aînés, les Amis ont produit, avec l’appui de la 
bibliothèque, trois dépliants saisonniers pour présenter les intervenants et les sujets abordés, les 
dates et l’horaire. Nous avons également profité de cet outil de promotion pour faire connaître la 
mission des Amis, faire appel aux bénévoles et inviter le public aux braderies. Nous avons aussi 
produit des signets et des bannières pour mieux expliquer l’utilisation de l’argent amassé lors des 
braderies. 
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Les Amis ont renouvelé l’entente conclue avec le journal Brossard Éclair pour publiciser les braderies. 
Trois témoignages de lecteurs attitrés à la Bibliothèque de Brossard ont été aussi publiés des mois de 
janvier à avril 2018. 
 
Projets 
Entre novembre 2017 et avril 2018, la présidente a déposé au conseil d’administration plusieurs 
projets qui ont fait l’objet de discussions lors des rencontres mensuelles : 
 

 Vision et objectifs 2018 : accroître le nombre de membres de la fondation, mettre à jour leurs 
coordonnées, élargir l’implication interculturelle, créer une archive numérique pour 
centraliser les documents de la fondation et de permettre l’accès rapide, de partout; 

 Biblio-Jeux : programme de stimulation du langage à la bibliothèque pour les enfants âgés 
entre 6 mois et 6 ans et leurs parents, qui a été retenu par la Caisse Desjardins dans le cadre 
du concours Projets Florissants pour la communauté et qui a remporté un prix de 500 $; 

 Plan de communication : mieux informer les membres sur les activités de la bibliothèque, 
ainsi que de les sensibiliser aux efforts des Amis; 

 Événement pour les membres : célébrer le 15e anniversaire de la fondation en mai 2019; 
 Contribution à deux programmes de la bibliothèque : soutenir financièrement les fêtes de 

clôture du Club des aventuriers et de l’aide aux devoirs. 
 

Je tiens à remercier tous les administrateurs siégeant au conseil d’administration de notre fondation 
pour leur contribution, ainsi que le personnel de la bibliothèque, Madame Suzanne Payette, 
directrice, Julie Desautels, chef de division, Magda Zemmou et Sarah-Ann Brisson, bibliothécaires 
professionnelles, qui nous ont appuyé et conseillé pendant les derniers 12 mois. 
 
 
La présidente du Conseil d’administration des Amis de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, 
 

 
Ana-Maria Trasnea 
 
18 octobre 2018 
 
Document déposé à l’assemblée annuelle du 18 octobre 2018. 
Note : les états financiers sont publiés sur un document distinct. 


