
Compte-rendu de la réunion du mardi 14 juin 2022 

Présents : Brigitte D, Brigitte M, Christian, Claudine, Denise, Éliette, Marie-Thérèse, Michèle,  
                   Sandrine, Sylvie. 
 
Ordre du jour ► préparation et organisation de la vente de livres d’occasion pendant la fête de Charols, 
                               le dimanche 3 juillet 2022, devant la maison de Sandrine, au centre du village, de 7h à 17h. 
 
 
→ 1 : Tri des livres et leurs rangements dans des cartons le mercredi 22 juin après-midi à 14 h : Claudine, Sandrine, 
Brigitte D, Sylvie, Brigitte M (sous réserve) 
                                                            et le mercredi 29 juin , le matin, à 9h30 : Denise, Brigitte D, Michèle et Brigitte M 
(sous réserve). 
 
→ 2 : dimanche 3 juillet : à partir de 6h du matin :  installation des tables, transport et installation des livres par 
Christian et Daniel Delauze (mari de Brigitte) aidés par Denise et Éliette. 
 
→ 3 : tenue du stand : de 7h à 9h : Éliette, Marie-Thérèse, Denise, Sandrine. 
                                         de 9h à 12h : Brigitte M , Claudine, Sylvie, Sandrine. 
                                         de 12h à 14h : Brigitte D, Michèle, Sandrine. 
                                         de 14h à 17h : Denise, Éliette, Christian, Claudine, Michèle. 
                                         à partir de 17h rangement par tous ceux qui seront présents + éventuellement, d’autres  
                                         bénévoles.  
 
Prix de vente des livres ; 0,50 ct pour les petits, 1 € les plus gros ou les plus beaux. 
 
                           ► loterie :  prix du numéro : 2 €  
                                                numéros tous gagnants 
 
Les lots auront été préparés, étiquetés, rangés en ordre et seront entreposés sur une table dans la cour de Sandrine. 
 
                           ► permanences de cet été : ouverture normale en juillet 
                                                                               en août :  fermeture les mercredis 3, 10 et 17 août. 
                                                                               ouverture les mercredis 24 et 31 août 
 
   Tableau des permanences d’août : samedi 6 août : Denise - Claudine  
                                                                  samedi 13 août : Éliette - Michèle 
                                                                  samedi 20 août : Brigitte D - Brigitte M 
                                                                  mercredi 24 août : Claudine - Sylvie 
                                                                  samedi 27 août : ??????????? 
                                                                  mercredi 31 août : Brigitte D – Michèle 
Il manque donc 2 personnes pour le samedi 27 août. 
 D’autre part, si d’autres bénévoles veulent aider pour la vente de livres, ils seront les bienvenus, même s’ils ne sont 
pas inscrits. 
 
                            ► fonctionnement de la bibliothèque :  
→   rappel : il est nécessaire que chaque bénévole fasse impérativement au moins une permanence par mois si on 
veut que la bibliothèque tourne régulièrement, et que chacun pense à s’inscrire sans que l’on soit obligé de solliciter 
l’un(e) ou l’autre.  
→ rangement des nouveautés : attention de toujours les placer sur la table à l’entrée et non pas dans les rayons. 
→ continuer de nettoyer les livres car certains nous reviennent parfois un peu sales. 
→ penser à toujours remettre en ordre le classement des livres. 
→ si possible, quand il n’y a pas trop de monde, essayer de nettoyer les rayons et les bacs où sont rangés les livres. 
 
Nous n’avons pas été retenus cette année pour la Saison Culturelle. 
Nous aurons les Cafés Littéraires en octobre. 
Prochaine réunion : deuxième ou troisième semaine de septembre. 


