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Assemblée générale de l’association Médiathèque de Grâne 
Consultation écrite 

A Grâne, le 26 décembre 2022 

Objet : Assemblée générale 

Chèr(e) Adhérente, Adhérent, 

A la lumière des taux de participation des 2 années précédentes, la Présidente de l’association 
a proposé en conseil d’administration d’organiser l’assemblée générale des adhérents en deux 
temps : 

− Une consultation par correspondance qui permet d’obtenir une participation plus 
importante des adhérents, 

− une assemblée générale en présentiel comme le veut la tradition. 

Cette organisation a été présentée en conseil d’administration qui s’est prononcé à l’unanimité 
en faveur de cette proposition. 

 Comment cela va se passer ? 

Dans un premier temps, le 9 janvier, nous vous adressons un document qui comprend : 

− L’ordre du jour de l’assemblée générale, 
− les différents bilans : moral et financier, 
− le budget prévisionnel pour l’exercice 2023, 

− les modalités de renouvellement du 1/3 des administrateurs composant le conseil 
d’administration,  

− un bulletin de vote, pour vous exprimer sur les différents points de l’ordre du jour, et sur 
les candidats aux postes d’administrateurs. 

Si la lecture des différents documents soulève des questions, nous mettons une adresse 
email à votre disposition : ag@mediatheque-grane.fr, entre le 09 janvier 2023 et le 23 janvier 
2023 afin que vous puissiez les formuler. Les membres du bureau s’engagent à y répondre 
dans les meilleurs délais. Si vous préférez le contact direct, lors de la permanence du 14 
janvier, vous pourrez venir poser vos questions à un bénévole de la Médiathèque, entre 15h 
et 18h.   

Le bulletin de vote inclus dans cette convocation est à compléter en cochant les cases 
correspondant à vos avis, ceci pour chacune des résolutions proposées ainsi que pour 
l’élection des membres du Conseil d’Administration. Il devra être daté et signé pour être 
valide.  

Vous pourrez adressez votre bulletin : 

• par email à l'adresse suivante: ag@mediatheque-grane.fr en mentionnant dans l'objet 
de l'email : "Bulletin de vote", 
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• en le déposant dans l'urne prévue à cet effet dans la médiathèque ou dans la boite aux 
lettres si celle-ci est fermée, 

• en l'adressant par courrier à Mme la Présidente de l'association Médiathèque 
Communale de Grâne - 3 rue des Pastouriaux - 26400 Grâne. 

Si vous n’êtes pas familiers avec les courriers électroniques et les procédures en ligne, vous 
pourrez venir à la médiathèque, pendant les heures de permanence, lire au calme l'ordre du 
jour, les bilans et voter en direct sur un bulletin que vous déposerez dans l'urne prévue à cet 
effet. 

Vous avez jusqu’au 23/01/2023 minuit, pour retourner votre bulletin de vote dument complété. 
Passé ce délai, plus aucun vote ne pourra être pris en considération. 

L’assemblée générale est le moment où les adhérents prennent une part active à la vie de leur 
association, participer, c’est témoigner l’intérêt que vous portez à celle-ci et à tous ceux qui la 
font vivre. Nous comprenons qu’il n’est pas toujours facile de se déplacer pour assister en 
présentiel à la réunion. C’est pourquoi nous avons choisi cette organisation hybride pour 
minimiser les difficultés. Nous comptons sur vous et sur votre participation. Alors, tous à vos 
bulletins ! 

Nous avons voulu préserver un moment d'échange en présentiel, aussi pour ceux qui le 
souhaitent et nous les espérons très nombreux, l'assemblée générale se tiendra à la 
médiathéque le 27 janvier 2023 à 18h00. Au cours de cette réunion,  la Présidente vous 
présentera les grandes lignes du bilan moral, le Vice-président le bilan financier et le budget 
(pas trop de chiffres quand même !), la secrétaire les résultats du dépouillement des votes, si 
le quorum des votants est atteint. Sinon, nous procéderons à un nouveau vote, en réunion, 
avec les présents.  Toutes les questions seront les bienvenues. Ce temps de partage se 
concluera par un moment de convivialité autour d'un verrre de Clairette.   

Points pour lesquels vous êtes appelés à vous exprimer : 

Résolution 1 :  Présentation et approbation du bilan moral de l’association – Ce bilan est 
dressé dans l’annexe nommée « Rapport d’activité » 

 
Résolution 2 :  Présentation et approbation des comptes financiers de l’année 2022. Le 

bilan financier détaillé est présenté dans l’annexe nommée « Bilan 
financier », 

Résolution 3 :  Affectation du résultat de l’exercice 2022. 

 
Résolution 4 :  Présentation et approbation du budget prévisionnel pour l’année 2023. Le 

détail du budget est communiqué dans l’annexe nommée : « Budget » 

Élection des membres du conseil d’administration : 

Le 1/3 des administrateurs est à renouveler. Les mandats des administrateurs 
suivants sont à renouveler : 

− Mme Mireille Vallet (Présidente) : souhaite renouveler son mandat 

− Mme Michelle Pinto de Abreu (Secrétaire) : souhaite renouveler son mandat 

− Mme Nadine Martin (Secrétaire adjointe) : souhaite renouveler son mandat 
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Pour donner suite à ces élections, le Conseil d’administration se réunira pour élire le nouveau 
bureau. 

Nous vous prions d’agréer, Cher(e) adhérente, adhérent, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

La Présidente et le bureau 
Mireille Vallet 
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Annexe 2 – Bilan moral  

  

LA MÉDIATHÈQUE en 2022 et en QUELQUES CHIFFRES 

• L’équipe actuelle : 22 bibliothécaires bénévoles et 1 bibliothécaire salariée à mi-temps 
• Temps travail bénévoles : 1839 h 
• 14h d’ouverture hebdomadaire – 645 h d’ouverture publique au total 

• 10 formations suivies par 8 bénévoles et la salariée (76 heures et des déplacements). 

• 3851 livres disponibles (1821 pour les adultes ; 2030 pour les enfants) 
• 430 périodiques – 11 abonnements (9 adultes et 2 enfants) 
• 605 CD (de la BDP) et 8 documents sonores  

• 481 DVD (355 pour les adultes et 126 pour les enfants) 

• 424 lecteurs actifs – 87 nouveaux inscrits (résidents de la commune : 391 et 81 nouveaux 
inscrits) 

• 144 cotisations payantes – en augmentation de 7% par rapport à 2021 

• 14 groupes (classes, IME, micro-crèche …) accueillis, soit 263 enfants. 
• Ressources numériques : 61 inscrits aux ressources numériques 

• 5104 livres et périodiques prêtés dans l’année : 2255 pour les adultes et 2849 pour les 
enfants – en baisse par rapport à 2021. Et 2004 livres prêtés aux groupes – en baisse 

• 141 CD prêtés dans l’année – en forte hausse par rapport à 2021. Et 13 livres audios prêtés 
dans l’année. 

• 492 DVD prêtés dans l’année – en forte hausse par rapport à 2021 

• 1076 réservations effectuées dans l’année. 

• 241 livres achetés en 2022 (138 pour les adultes ; 103 pour les enfants)  et 81 dons 

• 12 abonnements à des périodiques (10 pour les adultes ; 2 pour les enfants) 
• 39 DVD achetés en 2022 par la médiathèque de Grâne  
 

• Portail pour prêter les livres et les documents. Mis en ligne en juin 2020 

• Facebook : 236 personnes suivent notre page en 2022 

• 10 animations publiques en 2022 et le Club-Lecture Grâne-Chabrillan qui compte en 
moyenne 8 personnes. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

LA MÉDIATHÈQUE est ouverte à tous gratuitement. 

C’est évidemment un lieu où les livres, les revues, la musique et les DVD, sont accessibles au 

public,  

mais c'est aussi un lieu où se vivent des animations, des moments de rencontre, 

d'échanges,  

et se concoctent des projets !!! 

LE SITE ET LE PORTAIL DES ASSOCIATIONS 

En 2022, les lecteurs ont utilisé le site comme support au choix de leurs lectures : 

sélections, coups de cœur, en revanche, ils reviennent à la Médiathèque pour emprunter, celle-

ci étant vue comme un lieu d’accueil convivial.  

Le portail des associations se met en place. En particulier l’agenda avec les 

manifestations des associations Grânoises. Pendant le forum des associations en septembre, 

plusieurs associations ont émis le souhait de rejoindre le portail. 

La commune prend en charge les coûts d’hébergement de ce portail et nous l’en remercions. 

PERMANENCES PUBLIQUES 

Nous maintenons le nombre d’heures d’ouverture à 14h, dont le vendredi et le samedi 

après-midi. Nous avons eu 645 h d’ouverture publique au total en 2022 (368 heures par les 

bénévoles et 277 par la bibliothécaire. 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 

Le nouveau service de ressources numériques est disponible à Grâne depuis février 

2021.  Grâce au partenariat proposé par la Médiathèque départementale de la Drôme et à la 

participation financière de la commune de Grâne, les adhérents à jour de leur cotisation 

peuvent accéder aux ressources numériques, à savoir : presse en ligne, livres numériques, 

cinéma en VOD, musique en ligne, formation en ligne.  

61 adhérents sont inscrits aux ressources numériques (soit 42% des lecteurs adultes) 

[En 2019, 24 % des personnes interrogées indiquent lire des livres numériques - Baromètre 

du CNL] 

INFOLETTRE 

Nous communiquons avec nos adhérents à l’aide d’une infolettre hebdomadaire. Nous 

y mettons les informations sur les animations et les horaires. Nous essayons aussi de donner 

régulièrement des coups de cœur, sur les livres, et les DVD. 

PAGE FACEBOOK 

Elle est très appréciée de ses 236 abonnés (dont 75% de femmes et 25% d'hommes). 

Elle relaye nos coups de cœur, les nouveautés ainsi que les liens culturels …  
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LE CLUB LECTURE 

Cette année nous nous sommes retrouvé(e)s à 10 reprises, avec une participation 
régulière de 8 personnes par séance (pas de séance en juillet et août). Ces rencontres ont lieu 
en alternance dans les bibliothèques de Grâne et de Chabrillan, tous les 3e jeudi du mois, de 
18h à 20h. Cette année, nous a permis de découvrir la littérature japonaise, une petite partie 
de la littérature africaine, et des découvertes d’auteurs. Deux journées de lecture à haute voix 
avec des comédiens de Valence. Et une visite au Jardin Zen d’Erik Borja, à Beaumont-Monteux. 

LES USAGERS 

Tout le monde est accueilli à la médiathèque : c’est un service public. 

En 2022, nous avons accueilli 87 nouveaux inscrits. 

À ce jour, (début 2022), nous comptons 424 lecteurs inscrits, soit 21% de la population. Un 
peu plus d’enfants qu’en 2021 (200 enfants de moins de 15 ans), mais le nombre d’adultes 
de plus de 15 ans augmente un peu (plus de 15 ans = 224). Nous accueillons 33 personnes 
qui ne font pas partie de la commune. 

ACCUEIL DES SCOLAIRES ET DES GROUPES EN 2022  

C'est une petite équipe qui prend en charge l'accueil des scolaires, et des groupes, l’IME 

et la micro-crèche, et les assistantes maternelles. 

Pour les Maternelles : cela se passe en deux temps. Les enfants sont répartis en petits 

groupes animés par Francine et deux bénévoles qui leur présentent et leur lisent des albums. 

Puis toute la classe se rassemble pour écouter la lecture d’une histoire (avec les images) ou 

un conte. 

Pour les primaires, c’est d’abord la plongée des enfants dans les rayons de la 

Médiathèque, conseillés par leurs professeurs, ou Francine, ou un bénévole, si besoin. Puis 

c’est le temps de l’enregistrement des nouveaux livres empruntés (les livres à rendre ont été 

regroupés en début de séance).  

Ensuite, la classe est rassemblée pour partager l’écoute ou la lecture d’un album, la 

présentation d’un livre, l’écoute d’un conte, selon les propositions, les possibilités, les thèmes 

du moment. 

Chaque classe est accueillie 7 fois par an.  

Cela représente 81 séances au total et 128h de travail. C’est plus que la moyenne des 
bibliothèques du secteur. 

En 2022, les classes ont bénéficié en plus de séances d’animations : une malle sur le 

thème de « La nuit » pour les maternelles ; le « Printemps des poètes » avec les 

« contraventions poétiques », pour les classes de CP et CE1 ; de « drôles de livres », pour les 

classes de CM1 et CM2 ; et un plongée dans « l’Odyssée » pour la classe de CM2. 

Cette année, nous avons accueilli 11 classes : les 3 classes maternelles de l’école 

publique et celle de l’END, les 5 classes primaires du public et les 2 de l’END.  Depuis la rentrée 

de septembre, nous accueillons en plus une 3° classe pour l’END. Nous avons aussi accueilli 

la micro-crèche et depuis septembre, nous accueillons aussi 1 classe de l’IME. 

Au total, nous avons prêté 2004 documents aux écoles. 
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Nous accueillons les assistantes maternelles, la micro-crèche, ainsi qu’une classe de 
l’IME, depuis la rentrée de septembre. En décembre, nous avons accueilli la micro-crèche et 
le réseau des assistantes maternelles au CRA pour un conte en tissu : « La balade de 
l’escargot » 

LE TRAVAIL DE L’ÉQUIPE 

1. LA BIBLIOTHÉCAIRE 

Salariée à mi-temps (17 heures 30 par semaine), la bibliothécaire est mise à la disposition de 

la médiathèque par la commune. La présence de Francine Lhabitant est vitale pour la bonne 

marche de la médiathèque. Elle fait le lien entre les bénévoles. Elle est en contact avec la 

MDVD, la mairie, les écoles et communique à l’équipe les informations. Elle a une bonne 

connaissance des usagers Grânois, toutes générations confondues, en plus de l'ensemble 

des documents.    

C’est elle qui a assuré la majorité des permanences scolaires pour les classes 

primaires. 

L'équipe a aussi accueilli une jeune fille dans le cadre des bourses au permis de 

conduire (50H) organisé par le Val de Drome en Biovallée. 

2. LES BÉNÉVOLES 

En plus de la bibliothécaire salariée par la mairie, nous sommes 22 bénévoles à intervenir 

régulièrement à la médiathèque.   

En 2022, les bénévoles ont effectué le travail équivalent à 1,1 Temps Plein. 

Notre rôle de bénévoles consiste à animer et faire vivre l’association qui assure, par 

délégation de la commune, le fonctionnement de la médiathèque de Grâne. Certaines 

activités sont visibles par les usagers, d'autres, indispensables au fonctionnement de la 

médiathèque, se font hors du public.   

La diversité des goûts, des compétences, des envies nouvelles des uns et des autres et 

des disponibilités fait qu'être bénévole se traduit par des activités très différentes. Dont 

quelques-unes seulement demandent un petit apprentissage.  

Certains ne font qu'un type d'activités, d'autres sont polyvalents. Certains sont là par 

période, d'autres plus souvent...    

Personne ne fait tout ! 

Ce que nous avons tous en commun, outre le désir de faire vivre cette Médiathèque, c'est le 

sens du PARTAGE... 

Y compris celui des tâches : 

on peut être bénévole sans jamais ouvrir un livre, juste pour aider à tout ce qui demande des 

muscles,  ou des mains habiles ou des capacités culinaires, 

ou .... piocher dans tout ce qui est énuméré ci-dessus... 
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Le travail de l’équipe pour faire fonctionner l’association se répartit comme suit : 

ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION 364 h 

Réunions équipe, et préparation 305 h 

LIVRES / CD / DVD 114 h 

Échanges/Prêts MDVD Crest - navette… 39 h 

ACCUEIL SCOLAIRE - Préparations 47 h 

PERMANENCES tout public 368 h 

FORMATIONS 76 h  

ANIMATIONS tout public et préparations 403 h 

Communication Site ... 125 h 

TOTAL 1839 h 

Un grand merci à toute l’équipe pour son travail, son engagement et son enthousiasme. 

 

LES ANIMATIONS PUBLIQUES EN 2022 

 

« Les contes du mistral » 

En avril au temple de 
Grâne, avec l’association 
« En faim de contes » 

 

« Lecture dessinée » 

À la médiathèque, des 
textes d’Isabelle Micaleff 
et des dessins, en direct, 
de Benoit Souverbie. 
Et les livres d’Isabelle 
Micaleff. 
 

 

« Stage de théâtre » 

Pendant les vacances 
d’avril avec la 
participation de la Cie des 
arts déclinés. 12 enfants 
y ont participé. 
Spectacle à l’issue du 
stage. 

 

« Rencontre avec un 
auteur » 

 
En juin, un auteur 
Grânois, Yves Gheysen 
présente ses livres 
« Visages d’ailleurs » et « 
Moisson d’étincelles ». 

 

« Drôles de livres » 

Une exposition de livres 
Pop-Up ouverte au public. 
En Juin. 

 

« La sculpture s’expose à 
Grâne » 

En septembre, au temple, 
3 sculpteurs exposent 
leurs œuvres :  
Sylvie Laboux, Marc 
Dominguez et Benoit 
Souverbie. 
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« Jeux en bois » 

En octobre, devant le 
CRA, des jeux en bois ont 
fait le plaisir des petits et 
des grands. 
70 personnes ont y 
participé. 

 

« Femmes en automne » 

En Octobre, le spectacle 
de 2021 a été re-présenté 
à Eurre à l’Atelier 8 

 

« Saison culturelle » 
En novembre, au CRA, un 
réalisateur a présenté 
son film, a parlé de son 
travail. Le film a été 
visionné. Et un apéro-
dinatoire a prolongé la 
soirée. Une quarantaine 
de personnes ont 
participé à la soirée. 

 

« Les ateliers de la mère 
Noël » 

En novembre durant le 
marché de l’Avent : 
Des ateliers et des 
histoire à la médiathèque 
- Bien suivis et très 
appréciés. 
Au temple une « Librairie 
éphémère » avec une 
réédition de notre « Livre 
de cuisine » et les livres 
de Mr Serre, qui les a 
dédicacé.  

Faire de la Médiathèque un lieu qui s'ouvre sur toutes sortes de pratiques artistiques 

ou numériques et qui nous aide à mieux appréhender les évolutions de ce monde, ou qui nous 

permet de nous distraire joyeusement, ensemble, c'est un de nos enjeux.  Nous avons pour 

cela les offres du réseau des Médiathèques du Val de Drôme (gratuites et quasi "clé en main"), 

d'une part, et d'autre part, nous mettons en commun nos envies, nos expériences, seuls ou en 

partenariat avec d'autres associations de Grâne : Les Arts Déclinés, Grâne initiatives... et nous 

mettons sur pied un projet. 

Les bénévoles ne sont évidemment jamais défrayés de leurs participations, mais 

quand nous faisons appel à des comédiens, des musiciens, des conteurs, il faut leur garantir 

le défraiement de leur travail à hauteur de ce qu'ils nous demandent. Pour les financer, nous 

comptons certes sur la participation du public, mais nous faisons aussi appel aux organismes 

susceptibles de nous aider.  

LES FORMATIONS 

En 2022, 8 bénévoles et la salariée, ont suivi 10 formations, organisées par la 

médiathèque départementale. 

Ces formations nous permettent d’améliorer nos connaissances et nos compétences 

pour la bonne marche de la médiathèque. Elles sont aussi un apport sur le plan personnel et 

sont toujours de grande qualité.  
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La saison culturelle 2022 se prépare … 
Cinéma d’animation : animer un atelier sur tablette numérique  
Démarche participative en bibliothèque  
Les coups de cœur des libraires  
La petite fête du livre jeunesse  
Cafés littéraires de Montélimar  
Boîte à outils pour animer les bibliothèques  
Tester la gravure     
Stage des salariés 
La classification Dewey 

 
 

NOS PROJETS POUR 2023 

Nous souhaitons poursuivre concrètement le projet d’une Médiathèque ouverte sur 

toutes les formes de culture. Les bénévoles qui souhaitaient porter une animation culturelle 

ont pu, par l’intermédiaire d’une fiche projet, exprimer leurs propositions. Voici le calendrier 

qui a été établi : 

Programme envisagé des animations 2023  

Titre du projet Date envisagée Porteur projet 
Stage de création artistique – 
Théâtre et sculpture 

Du 10 au 14 avril 2023 Michel Martin 

Soirée Pyjama avec contes et 
Kamishibaïs 

 Françoise 
Vaucouloux, 
Jean-Pierre 
Tourraton, 
Michèle Pinto 

Exposition de sculptures 1° WE de septembre Michel Martin 
Spectacle de théâtre ou lecture par 
des acteurs en association avec les 
Arts Déclinés 

 Michèle Pinto 

Visite du village et jeu de piste lors 
des journées du patrimoine en 
collaboration avec le SI et l’AGAP 

Journées du patrimoine  
16 et 17 septembre 2023 

Mireille Vallet et 
Michèle Pinto 

Ateliers de la mère Noël et librairie 
éphémère 

Marché de Noël organisé par le SI 
le dimanche 26 novembre 

Mireille Vallet et 
équipe 

Talents partagés (en collaboration 
avec Chabrillan) 

Les samedis matin ou après-midi  

Ateliers « couvre-livres »  Michèle Pinto et 
Mireille Vallet 

POUR LES ÉCOLES, nous assurons régulièrement au long de l'année :  

• L’accueil de chacune des 11 classes 7 fois durant l’année scolaire, pour des 
échanges de livres, et une lecture, pendant 1h 30 (soit 115 heures au minimum). 
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• La recherche de livres sur les thèmes proposés par les enseignants chaque fois qu'ils 
en ont besoin.  

En plus des échanges de livres habituels, des animations particulières sont proposées : 
• Une animation, pour chaque classe, 1 fois par an, dont le thème est choisi avec les 

enseignants.  

• En janvier un atelier d’écriture suivi de la fabrication d’un mini-livre, pour les 
classes de CE1, CE2. 

• En mars, des « Contes en tissus » pour les maternelles. 
• En avril, le printemps de poètes pour les classes de CP et CE1. 
• Une animation sur le « Pré-cinéma » pour les classes de CE1 et CE2. 
• Et tout au long de l’année, au cours de 11 séances, l’Odyssée pour les classes 

de CM1 et CM2. 

CÔTÉ NUMÉRIQUE, nous allons aussi poursuivre l’amélioration du site et des services de 

prêts. Poursuivre la mise en œuvre du portail et développer la communication des 

associations. Plusieurs associations veulent rejoindre le portail pour avoir une page et 

pouvoir communiquer sur leurs évènements. 

Enfin, nous allons continuer à collaborer avec les autres associations du village et 

contribuer au dynamisme du village dans son environnement direct. 

Tout cela, comme avant, pour œuvrer à ce que votre médiathèque soit LA MEILLEURE 

possible et que vous y trouviez votre bonheur !!! 

 
Liste des bénévoles 2023 

Sylvie ASTRUC Nadine MARTIN 

Françoise BOSSART René MONTAGNON 

Valérie CHOPINET Martine PENICHON 

Anne COURVOISIER Sylvie PITOIS 

Bertrand COURVOISIER Solange QUINCARD 

Roland GARNIER Jean-Pierre TOURRATON 

Yves GHEYSEN Christiane THUILE 

Marion LAVERGE-LEYRIS Mireille VALLET 

Frédérique LAVERGNE Odile VALLET 

Salariée : Francine LHABITANT Françoise VAUCOULOUX 

Michel MARTIN Michèle VERMEIL BRULART  
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Annexe 3 – Bilan financier 

L’exercice 2022 se termine sur un résultat positif de 207,82€, alors que le budget anticipait 
une perte de 457,00 €. Cet écart est surtout la conséquence de projets qui n’ont pas été menés 
à bien au cours de l’exercice : achat de liseuses et confection de sacs aux couleurs de la 
médiathèque. Pour le premier, c’est une demande de subvention trop tardive au département 
qui est la cause de l’arrêt, la demande sera reformulée en 2023. Pour l’autre, c’est le manque 
de temps des bénévoles pour mener à bien ce projet dans des conditions satisfaisantes qui 
est la cause de l’arrêt.  

Concernant la mission première de l’association : l’enrichissement du fonds documentaire de 
notre Médiathèque, nous pouvons nous enorgueillir d’y avoir consacré 4288,32€, soit 91% des 
ressources perçues : subvention de la commune et cotisations des adhérents.   

Les dépenses de fonctionnement, pour l’année s’élèvent à 214,25€, elles sont plutôt stables 
par rapport aux autres exercices. Nous avons cette année encore poursuivi notre effort de 
réduction de couverture des livres avec du film plastique, nous envisageons de proposer des 
solutions plus écologiques pour vous aider à protéger les livres et ainsi maintenir leur 
longévité.  

Venons-en aux animations, L’équipe avait proposé un calendrier très ambitieux, il a été tenu à 
l’exception de l’animation de la chandeleur, annulée pour concomitance avec celle d’une autre 
association du village. Le principe que nous avons retenu est : les animations sont financées 
soit par le soutien des collectivités (Communauté de communes, Département, Commune), 
des commerçants et entreprise Grânoise, soit par la participation volontaire des spectateurs. 
Nous souhaitons ici remercier : 

− La Communauté de communes de Val de Drôme en Biovallée pour le soutien financier 
qu’elle a consenti, en nous accordant une aide du fond de soutien aux manifestations 
culturelles, sans lequel nous n’aurions pas eu la capacité financière pour financer 
notre programme.  

− La commune de Grâne qui met gratuitement à notre disposition locaux, matériels, 
personnel communal pour nous accompagner dans l’organisation de nos 
manifestations. 

− Les autres associations qui n’hésitent pas à fournir bras et matériels quand nous les 
sollicitons et en particulier Grâne Initiative. 

− Les commerçant du village qui nous ont apporté leur soutien en nous fournissant 
fleurs et victuailles pour goûter ou buffets.   
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Après ces quelques commentaires, quelques chiffres, pour les puristes : 

Disponibilités (comptes bancaires et caisse) 8517,28€ Actif 
Créances (dettes clients et charges 2023)  181,56€ Actif 
Capital (Réserves et provisions) 60002,35€ Passif 
Dettes (Fournisseurs et recettes 2023 perçues en 
2022) 

2488,67€ Passif 

Résultat (Actif – Passif) 207, 82€  

La situation financière de l’association est saine, la trésorerie est suffisante pour lui permettre 
d’assurer ses missions.  
 
Passons au compte de résultat maintenant en commençant par les Produits (ressources) :  

Produit 2022 Budget 

[7061] Recettes de spectacles / participation 700,00 € 770,00 € 

[707] Ventes de marchandises 739,10 € 1 380,00 € 

[709] Reversement par l'association contribution numérique -282,00 € -230,00 € 

[7096] Rabais,remises,ristournes accordés -10,00 €   

[740] Subventions d'exploitation 3 660,00 € 5 450,00 € 

[75411] Dons manuels 187,00 € 5,00 € 

[755] Fond de soutien CCVD 638,00 €   

[7562] Cotisations avec contrepartie 1 344,33 € 1 100,00 € 

[768] Autres produits financiers 14,34 € 30,00 € 

[7718] Autres produits exceptionnels 97,00 €   

total 7 087,77 € 8 505,00 € 

résultat (déficit)   -457,00 € 

 
Les écarts entre l’exécution et le budget sont la conséquence de l’annulation de projets. 
Le montant des cotisations encaissées est supérieur à nos prévisions. Il correspond à 144 
adhésions payantes en évolution de 7% par rapport à 2021. Nous constatons que cette 
évolution du nombre d’adhérents est constante, un élément de motivation pour l’équipe de 
bénévoles. 
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Au tour des charges maintenant : 

Total 6 879,95 € 8 962,00 € 

résultat (excédent) 207,82 €   

 
Vous remarquerez dans ce tableau que toutes les dépenses liées à l’enrichissement du fonds 
sont conformes au budget, pour rappel le budget prévoyait une augmentation exceptionnelle 
des sommes allouées aux différents postes : enfants, adultes et DVD. 

 

  

Charge 2022 Budget 

[602] Achats de fournitures 88,34 € 165,00 € 

[604] Achats de prestations de services 1 171,70 € 1 860,00 € 

[6063] Achats et fournitures & petits matériels 142,47 € 1 100,00 € 

[60651] Achats livres adultes 1 209,53 € 1 300,00 € 

[60652] Achats livres jeunesse 1 141,21 € 1 100,00 € 

[60654] Achats CD & DVD 1 683,58 € 1 700,00 € 

[6068] Achats fournitures livres   100,00 € 

[607] Achats de marchandises 602,16 € 1 000,00 € 

[613] Locations et charges locatives   5,00 € 

[6161] Primes d'assurances multirisques 92,88 € 105,00 € 

[61821] Abonnements revues adultes 254,00 € 300,00 € 

[61822] Abonnements revues jeunesse 94,00 € 100,00 € 

[623] Frais de publicité   50,00 € 

[6236] impression affiches 179,22 €   

[6257] Réceptions 177,10 € 50,00 € 

[626] Frais postaux et télécommunications 1,99 € 15,00 € 

[651] Redevances pour concessions,brevets,licences 16,77 € 12,00 € 

[671] Charges exceptionnelles 25,00 €   
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Un focus sur les animations maintenant :  

 

Elles  présentent un déficit de 137,20€. Les ressources comprenant le fond de soutien attribué 
par la Communauté de commune, les participations libres des spectateurs ne suffisent pas à 
couvrir totalement les dépenses.  

Une forte mobilisation des habitants du village à participer aux manifestations est 
indispensable pour que l’équipe puisse continuer à présenter des animations de qualités 
abordables pour tous. 
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Nous envisageons de lancer une souscription (cagnotte) auprès des habitants du village pour 
nous aider à financer nos projets. Cette participation financière ouvrira droit à réduction 
d’impôts.   

Pas de bilan financier sans graphique, en voici un qui nous semble intéressant : 
l’évolution des adhérents payants sur les 4 dernières années. 
 
   

 
 
Nous constatons une petite inflexion en 2020, COVID oblige, mais depuis la progression est 
constante chaque année, nous avons même dépassé le niveau de 2019. Merci à vous tous de 
soutenir l’action de l’association qui se dévoue pour promouvoir toutes les formes de culture 
dans le village. 

Annexe 4 – Proposition d’affectation du résultat 

Nous vous proposons d’affecter le résultat excédentaire de l’exercice, 207,82€, au projet 
d’achat des liseuses réduisant ainsi la part de financement à rechercher.   
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Annexe 4 – Budget 

Encore quelques chiffres pour présenter ce que l’association prévoit pour 2023 : 

Budget Charges 

Désignation 2022 2023 Observations 

[602] Achats de fournitures € 88,34 € 100,00 Baisse 40% 

[602] Achats prestations € 1171,70 € 3000,00 Rémunérations des intervenants 
animations  2 stages créatif 900€ 

[6063] Fournitures et petits 
équipements 

€ 142,47 € 1500,00 Achats liseuses et tablettes 1100 € + 
fournitures stages 

[60651] Achats livres adultes € 1209,53 € 1170,00 Retour au niveau des années antérieures 

[60652] Achats livres jeunesse € 1141,21 € 870,00 Retour au niveau des années antérieures 

[60654] Achats CD & DVD € 1683,58 € 1470,00 Retour au niveau des années antérieures 

[6068] Achats fournitures livres € 0,00 € 100,00 
Maintien effort de dimunition du 
plastique 

[607] Achats de marchandises 
€ 602,16 € 100,00 

Achats pour buvette animations couvert 
par les ventes 

[613] Locations et charges 
locatives 

€ 0,00 € 50,00 Abonnement Sléto 

[6161] Primes d'assurances 
multirisques 

€ 92,88 € 100,00 RC Association 

[61821] Abonnements revues 
adultes 

€ 254,00 € 385,00 Augmentation - abonnement au Crestois 

[61822] Abonnements revues 
jeunesse 

€ 94,00 € 100,00 Maintien 

[623] Frais de publicité € 179,22 € 300,00 Augmentation liée aux événements 
organisés couverte en partie par le fond 
de soutien et participations des 
entreprises 

[625] Frais de déplacements € 16,20 € 30,00 Carburant St Paul 

[6257] Réceptions € 160,90 € 350,00 Augmentation liée aux événements 
organisés couverte en partie par le fond 
de soutien et les participations des 
commerçants 

[626] Frais postaux et 
télécommunications 

€ 1,99 € 15,00 Maintien effort de réduction 

[651] Redevances pour licences, 
logiciels, droits 

€ 16,77 € 17,00 Nom de domaine et messagerie 

[671] Charges exceptionnelles € 25,00     

Total charges € 6879,95 € 9657,00   
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Budget Produits 

Poste budgétaire Budget     

[7061] Recettes de 
spectacles 

€ 700,00 € 2130,00 Recettes chapeau / particpations /  

[707] Ventes de 
marchandises 

€ 739,10 € 100,00 Recettes buvettes & ventes diverses 

[709] Reversement par 
l'association contribution 
numérique 

-€ 282,00 -€ 230,00 Reversement quote part numérique  

[7096] 
Rabais,remises,ristournes 
accordés 

-€ 10,00     

[740] Subventions 
d'exploitation courante 

€ 3660,00 € 4000,00 Subvention sur base 2000 habitants 

[755] Fond de soutien € 638,00 € 600,00 Subvention fonds de soutien CCVD 

[75411] Dons manuels € 187,00 € 1200,00 Soutien et aide fournis par les entreprises 
ou particuliers + dons en nature 

[7562] Cotisations avec 
contrepartie 

€ 1344,33 € 1100,00 Base 140 cotisations payantes réalisées 
en 2022 

[768] Autres produits 
financiers 

€ 14,34 € 30,00 Intérêts du livret A 

[7718] Autres produits 
exceptionnels 

€ 97,00     

[777]  Subventions 
d’investissements 

  € 700,00 Subvention du Département 

Total produits € 7087,77 € 9630,00   

Résultat 2023 -€ 27,00 Résultat à compenser  par le compte (Réserves pour 
projets)  

 

Tout d’abord, analysons les postes de dépenses : 

− L’enrichissement du fonds qui est notre mission première : nous y consacrerons pour 
cette année 2023 : 3510€, c’est moins qu’en 2022 mais nous n’avons pas d’excédents à 
réemployer. 

− Le budget prévoit le financement de notre calendrier d’animations qui sera bien garni 
cette année encore. 

− Un projet : l’achat de 3 liseuses et 1 tablette, si nous trouvons les 200€ qui manquent, 
car nous ne pouvons pas financer l’intégralité à l’aide des subventions. 

Passons aux ressources :  

− Nous tablons sur 2130€ de participations, nous vous espérons nombreux à venir 
soutenir nos actions. 

− Des subventions au niveau de ce que nous avons perçu en 2022 + la subvention du 
Département pour l’acquisition des liseuses. 

− Une entrée de cotisations au niveau de 2022, nous nous laisserions bien surprendre par 
une belle augmentation pour 2023. 

− Un soutien des particuliers et entreprises Granoises à hauteur de 1200€, c’est ambitieux, 
mais nous savons que nous pouvons compter sur la générosité de tous.  
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Calendrier des animations : 

− Stage de création artistique lors des vacances de printemps : 2 disciplines artistiques 
seront proposées : théâtre et sculpture. Dates du 10 au 14/04/2023. 

− Exposition de sculptures (les œuvres réalisées par les enfants, pendant le stage, 
pourraient être exposées à cette occasion). Dates : premier week-end de septembre.  

− Spectacle de théâtre ou lecture par des acteurs en association avec les Arts Déclinés en 
novembre. 

− Atelier de la mère Noël et librairie éphémère lors du marché de l’avent. 
− Projet pour les journées du patrimoine. 

Rappel sur les objectifs du projet d’acquisition des liseuses et tablette : 

Ce projet répond à une stratégie mise en place par l’association lors d’un premier 
confinement : développer une offre numérique permettant aux adhérents de bénéficier des 
services de leur médiathèque en toutes circonstances. Cette stratégie s’est traduite par la 
mise en place de plusieurs projets : 

− Proposer un service de réservation des documents en ligne au travers d’un site dédié 
à la médiathèque, site qui s’est rapidement transformé en portail à la disposition des 
associations Grânoises qui souhaitent y adhérer. 

− Inscrire la Médiathèque Communale à la Bibliothèque numérique Départementale. 
Nous remercions encore la municipalité d’avoir consenti à l’effort financier que 
représente cette inscription qui permet à chaque adhérent, à jour de sa cotisation, 
d’accèder à des ressources numériques : presse, ebooks, livres audio, films, musique, 
formations … 

− Acquisition de terminaux numériques pour permettre l’accès aux ressources décrites 
ci-dessus, la Médiathèque souhaite acquérir : 

o 3 liseuses numériques pour le prêt, dans les mêmes conditions que des 
documents papiers. Cela permettra de compléter l’offre de livres en l’ouvrant à 
ceux proposés en ligne, soit 6215 publications.  
Il est aussi souhaité au travers de cette acquisition de redonner l’accès à la 
lecture aux personnes dont la vue est déficiente, en leur permettant d’accéder 
aux livres audio. La médiathèque proposera un choix de livres audios adapté. 

o 1 tablette en usage dans la Médiathèque qui permettra :  

▪ la lecture de la presse en ligne proposée par l’offre de la bibliothèque 
numérique 

▪ La recherche de documents à partir des sites des différentes 
Médiathéques ouvertes aux adhérents. 

Annexe 5 - Élection des membres du conseil d’administration : 

Les statuts prévoient que chaque année 1/3 des administrateurs doivent-être remplacés. 
Cette année les administrateurs suivants proposent le renouvellement de leur mandat : 

− Mireille Vallet : administratrice, membre du bureau en qualité de Présidente 
− Michèle Pinto de Abreu : administratrice, membre du bureau en qualité de secrétaire 

− Nadine Martin : administratrice, membre du bureau en qualité de secrétaire adjointe 

Le bulletin de vote en dernière annexe comporte une section dans laquelle vous pourrez 
exprimer votre vote pour ces trois candidates.   
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