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1 / VUE D’ENSEMBLE 

Rappel des valeurs de l'associataion 

 

L'association les "Amis de la Bibliothèque » de Limours a pour mission de proposer 
diverses activités contribuant à soutenir la bibliothèque municipale de Limours dans son objectif de 
développement de la lecture.  

Cette saison écoulée a été quelque peu particulière, en raison bien sûr, de cette période de 
confinement général dûe à la pandémie du Srass-cov-19 
Les activités prévues en 2020 ont été, purement et simplement, suspendues dès le mois de mars 
2020. 
 

Bilan des projets annoncés lors de l’Assemblée Générale précédente  
 

Les activités ponctuelles : 



 

 Location et présentation à la bibliothèque d’une exposition « Gastronomie » louée à 
ComVV du 12 novembre au 7 décembre 2019, en rapport avec le salon du livre jeunesse. 

 Salon du livre jeunesse : Les 6, 7, 8 décembre 2019 à la Scène. Les Amis y ont tenu un 
stand ces trois journées;  ont apporté une aide financière par la prise en charge des contes 
de décembre à la bibliothèque ; et ont pu proposer une séance contée d'une heure environ, 
grâce à six conteuses bénévoles,  le samedi à 17h30 à la Scène. 

 Contes au Studio de Limours (mars 2020): nous nous sommes retirés de ce projet par 
manque de bénévoles, et aussi parce que les conditions pour produire une prestation de 
qualité n'étaient pas réunies.  

 Contes de Noël du mercredi 18 décembre 2019, à 16h à la bibliothèque. « Cric, crac, 
croque » par la Compagnie La Puce à l’Oreille. 

 Ateliers de Noël du mercredi 11 décembre 2019 pour les enfants : (décorations de Noël) : 
atelier assuré par les bibliothécaires. L'association a souhaité se désangager de cette 
activité, essentiellement en raison du manque d'adhérents volontaires pour le mettre en 
œuvre et l'assurer. Cet atelier, à l'avenir, sera assuré par la bibliothèque. (L'association 
propose de donner à la bibliothèque son fonds de fournitures pour les activités manuelles) 

 Formation pour les conteuses : ce projet n'a pas abouti compte tenu des coûts de 
formation. 
 

Rapports avec l'environnement 

 

La préparation des expositions, les rencontres avec un public varié lors des ateliers ou des 
soirées ont permis de nouveaux contacts et ont consolidé les anciens. Que tous ces partenaires 
soient ici remerciés pour leur aide précieuse et leurs encouragements. Sans oublier les membres 
de la bibliothèque à l'accueil permanent et sympathique, l'équipe du Méli Mélo que le groupe 
rejoint le temps du festival annuel, les diverses personnes qui aident à la réalisation des activités, 
les associations Anim’Expo, les résidences pour personnes âgées qui ouvrent régulièrement leurs 
portes et la librairie Interlignes de Limours qui relaie volontiers les informations livrées.  

L'association accueille toujours les élèves des établissements scolaires voisins lors des 
visites d’expositions. Merci donc aux enseignants qui s’engagent et qui confortent les efforts 
entrepris. 

L'association tient à réaffirmer toute sa reconnaissance aux institutions dont les supports 
relationnels et financiers permettent l’aboutissement de ses projets : La Municipalité de Limours, 
la Communauté de Communes du Pays de Limours et le Conseil Départemental de 
l’Essonne. 

2 / BILAN DES ACTIVITES REGULIERES 

LECTURE A LA RESIDENCE AUX MOINES DE LIMOURS 

Monique Guéride, Armelle Mermet et Huguette Morin y sont intervenues  un lundi par mois, 
à 15h, jusqu'au mois de février 2020. Les résident(e)s sont prévenu(e)s à l'avance de l'animation 
par voie d’affichage. 

Les séances de lecture ont été suspendues à cause du confinement général dès mars 
2020.  

LECTURE A LA RESIDENCE BOISSIERE DE BRIIS-SOUS-FORGES 

À la RPA, Résidence Boissière, de Briis, Mmes Catherine Fonder, Valérie Corbier, Vivette 
Hubbard, Claudine Lafon et Huguette Morin lisent un mardi par mois, à 15h30.  

La séance est, en règle générale, suivie de l’atelier d’écriture animé par une Résidente, 
Michèle Chevalier, et par Catherine Fonder. L'accueil et l’ambiance sont toujours très chaleureux.  

Les séances de lecture ont été suspendues à cause du confinement général dès mars 



2020. 
  
Dans ces deux Résidences, les thèmes choisis sont variés et répondent aux attentes du 

public visé. 
Ce sont toujours des moments d'échanges très agréables, qui perdurent autour du goûter 

offert gracieusement par chacun des établissements.  
Rappelons que ces interventions dans les Résidences pour Personnes Agées sont 

subventionnées par la Communauté de Communes du Pays de Limours. La somme reçue 
permet l'achat de titres variés correspondant aux intérêts du public concerné.  

LECTURE RE-DECOUVERTE 

Un mardi par mois à 16h, à la bibliothèque. 
Comme chaque année, cette activité rencontre un vif succès, regroupant un public régulier et 
toujours enthousiaste. Les thèmes ou livres présentés par Lysiane Petit entraînent le public sur 
des chemins divers et variés. Les résumés des séances apparaissent en bibliothèque et sur le site 
de l’association.  
Les séances ont été suspendues dès le mois de mars en raison du confinement.  
 

CLUB DE LECTURE 
 

Michèle Lantelme, référente de l’activité, a rassemblé sur le site de l’association les résumés des 
titres abordés. 

Le troisième mercredi de chaque mois, une douzaine de personnes se retrouvent en soirée à la 
bibliothèque pour échanger leurs points de vue sur un livre choisi et introduit par l'une d'entre elles. 
Des formes et des sujets divers sont abordés et nourrissent des discussions d’une grande 
richesse. Les résumés des séquences se retrouvent à la bibliothèque, sur le site des Amis et sur le 
bulletin municipal.  

Les rencontres ont été suspendues dès mars 2020 en raison du confinement. 

 

HEURE DU CONTE 

Les séances, au sein de la bibliothèque, ont accueilli un groupe important d’enfants auxquels se 
sont joints toujours quelques adultes. Malheureusement, ces « racontages » ont été interrompu à 
cause du confinement. (Derniers « racontage » le 15/01/20) 
Le groupe des conteuses comptait neuf bénévoles de l’association : Michelle De Chambost, Marie 
Charpentier, Sylvie Mercier, Catherine Fonder, Nicole Dreyfus, Vivette Hubbard, Valérie Corbier, 
Dominique Michel et Huguette Morin.  
Notons que sur ces neuf, il n'en reste actuellement que trois. (Déménagement ; crainte de la 
Covid ; désengagement.) 
Les thèmes se veulent variés, souvent liés à d’autres activités en cours et les récits sont choisis en 
fonction d’un public très jeune. Les Amis tiennent au passage à féliciter la personne de la 
bibliothèque, Marie-Noelle, à l’origine des superbes affiches préparées pour les contes. 

 
Le mercredi 19 décembre 2019, l’association a financé un spectacle de Noël de la 

Compagnie La Puce à l’Oreille : « Les Casakois » a enchanté petits et grands venus en nombre. 
 
Notons que tous les livres et documents achetés pour la préparation et la réalisation de toutes ces 
activités reviennent à la bibliothèque de Limours. …. titres ont été remis à la bibliothèque cette 
saison. 
Le site de l’association présente, entre autres sources, une rubrique « Archives » qui garde 
l’historique de toutes les manifestations proposées. 



3 / BILAN DES ACTIVITES PONCTUELLES 

TriAsso (sept 20219) 

Les Amis de la Bibliothèque ont tenu un stand pour ce tri asso 2019, grâce à quelques 
adhérents bénévoles qui se sont relayés au cour de la journée. C'est le moment, où certains 
adhérents renouvellent leur adhésion. 

Salon du livre jeunesse (dec 2019) 

L'association y a tenu un stand, assurant ainsi sa présence, grâce à quelques adhérents 
bénévoles qui se sont relayés sur ce long week-end. Nous constatons que son action reste « flou » 
aux yeux du public qui ne la perçoit pas du tout comme une entité indépendante de la bibliothèque. 
Comme les années précédentes, l'association a proposé et assurré une séance de « racontages » 
sur le thème du salon, et destiné à un public familial. Séance programmée en fin d'après-midi, de 
17h30 à 18h. Six conteuses bénévoles, pas toutes adhérentes de l'association, ont préparé et 
animé ce racontage qui a rencontré l'enthousiasme d'un large public, malgré des conditions 
acoustiques peu favorables. 
 

Festival Méli Mélo 

 
           L'Association y avait engagée sa participation avec un spectacle alliant poésie et musique, 
« Mélodie de Mots ! » ;celui-ci était programmé pour le jeudi 19 mars 2020, en soirée, à la salle La 
Grange,  à Limours. Trois poétesses (Frédérique Duriez, Ingrid Ley et Elda Von Korff), trois 
musiciens (Agnès, Patrice Berton et Etienne Le guillou ) et trois bénévoles de l'assoiation J-J 
Cochet, Huguette Morin et Jeanine Rodier) étaient au cœur de ce projet dont l'objectif était de 
mettre à l'honneur l'oeuvre de Elda von Korpff. Ce spectacle était bien engagé ; les participants, 
motivés se sont retrouvés à plusieurs reprises pour des répétitions animées et joyeuses. 
Ce spectacle, comme tous les autres spectacles du Méli-Mélo, a été annulé.  

3 / COMMUNICATION 

ADHERENTS 

L'association a compté en 2019/2020 : 42 adhérents à jour de leur cotisation, répartis 
comme suit : 34 deLimours, 2 de Briis-sous-Forges, 1 de Forges les Bains, 1 autre CCPL et 4 hors 
CCPL. Le nombre reste stable. 

Le site internet permet en priorité, de communiquer à chaque adhérent la liste des activités 
mensuelles, les comptes rendus des réunions et des animations, les manifestations partenaires, 
les coups de cœur… ainsi que toute information le concernant. Un espace est prévu pour que 
chacun puisse s'exprimer librement et apporter son concours à l'évolution de l'association. Merci à 
Monique Boyer qui tient ce site avec assiduité. Les adhérents ne possédant pas d'adresse 
électronique reçoivent l'équivalent des communications par courrier en principe. 

 
BENEVOLES 

 
La communauté associative tient à nouveau à exprimer sa reconnaissance envers les 

bénévoles impliqués et actifs, sans qui les projets ne pourraient aboutir.  
L'association essaie toujours d'accueillir de nouveaux adhérents, qu'ils s'engagent 

régulièrement ou ponctuellement sur les actions menées ou qu'ils soient simples participants ou 
spectateurs. 

PUBLIC 
 

Le public est prévenu des animations grâce au site de l’association et à celui de la 



bibliothèque mais aussi par voie d'affichage dans les mairies, écoles, commerçants avoisinants 
(notamment la librairie Interlignes) . 

Lors de manifestations spéciales, comme les inaugurations, des invitations sont envoyées 
à un public ciblé, comme par exemple les enseignants lorsqu'il s'agit d'expositions tournées vers 
les scolaires. 

5 / OBJECTIFS POUR LA PROCHAINE SAISON 

 

PROJETS POUR 2020/2021 

 

 Participation au Salon du livre jeunesse de Limours 2020: l'association compte y aménager 
un stand uniquement le samedi après-midi 5 décembre pour y promouvoir leur activité et la 
séance de « racontages » de fin d'après-midi. Cinq conteuses bénévoles de l'association 
ou non, prépareront et assureront cette séance de racontages, programmée de 17h30 là 
18h le samedi 5 décembre 2020. (Sous réserve, selon l'évolution du contexte sanitaire) 

 

 Participation au Méli-Mélo 2021 : reconduire le spectacle « Mélodie de mots... ! »  qui avait 
été annulé en raison du contexte sanitaire national, lié à la pandémie du Srass-cov-19 . 
Contact a été repris entre les participants qui semblent partants pour une nouvelles 
aventure. (Sous réserve, selon l'évolution du contexte sanitaire) 

 Possibilité d'un partenariat avec la MJC centre social de Limours, autour de la lecture à 
Voix haute ( entretien prévu avec Frédéric Gramazio ce jeudi ap l'AG). 

 Lancement d'un Concours de nouvelles au niveau municipal ou de la CCPL. (Besoin de 
constituer un jury de cibler un public, de fixer un calendrier, etc...) 

 
Les activités régulières : Club de lecture, Lectures dans les Résidences pour Personnes 
Agées et l'Heure du conte, seront reconduites, avec deux bémol toutefois.  
Premièrement, les lectrices à la RPA de Briis sous Forges ne sont plus que deux ; elles 
assureront dans la mesure de leurs possibilités ; il faut souligner également que  le nombre 
d'auditeurs se réduit à trois en ce début de saison. Deuxièmement, l'effectif des conteuses 
n'est plus que de trois conteuses, qui ne seront pas toujours disponibles ensemble aux dates 
de racontages. Ces deux activités pourraient être remises en question, ou réadaptées à cettte 
situation nouvelle.  
Lecture re-découverte est en suspens pour l'instant. L'état de santé de Lysiane Petit ne lui 
permettant pas de reprendre cette activité pour l'instant. 
Les plannings seront visibles sur le site de l’association et mentionnés sur le bulletin municipal. 

6 / CONCLUSION 

 

Il est difficile de dire si l'association aura été un réel support à la bibliothèque municipale 
tout au long de la saison écoulée étant donné le brusque arrêt qu'ont connu toutes les activités 
culturelles en raison du confinement. 

Ce constat n'empêche pas que chacun s’engage à nouveau pour réaliser une saison 
2020/2021 à la hauteur de leur motivation. 

 
Ce rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
Limours, le le 8 octobre 2020 

La présidente               La secrétaire                        La trésorière 

                                              Valérie Corbier                                                               Huguette Morin 

                                                 (2019-2020) 


