Compte rendu réunion statutaire du 13/12/2017
Michel Jollit signale que le président de la BS n’a pas pu se libérer de ses obligations professionnelles,
demande qu’on l’excuse, et qu’en conséquence, il va le représenter.
Remerciements des présents, Madame Clarisse Demond, conseillère départemental, Madame
Crozier, conseillère municipale, les audio-lecteurs, les DDV, et les DDT. Christian Roumilhac, délégué
régional IDF, Pierre Baubert et Martine Basseville sont excusés.
La BS de Rambouillet fait le bonheur des malvoyants de la région de Rambouillet depuis plus de 40
ans. Au départ, l’ADV s’adressait aux personnes plutôt âgées, mais maintenant nous bénéficions d’un
agrément du rectorat de l’académie de Versailles en tant qu’association complémentaire de
l’éducation nationale, et nous avons établi des conventions avec les ULIS (unité localisé d’insertion
scolaire ) de Rambouillet (Baskan) et Mesnil St Denis (Philippe de Champaigne), afin de permettre
aux jeunes de télécharger des livres recommandés par leurs professeurs.
Par rapport à l’an passé notre activité en termes de prêts a augmenté d’environ 10% .
Danièle présente la situation financière, qui est sensiblement
identique à l’an passé. Les recettes ont tendance à baisser. Seules
les subventions des collectivités se maintiennent. Merci au
Conseil Départemental, à la Communauté de communes, aux
Mairies de Rambouillet, Clairefontaine, Sonchamp, Montigny.
Nous avons moins d’audiolecteurs, donc moins de dons. Les
dépenses sont maîtrisées grâce à la vigilance de tous. Merci aux 9
bénévoles qui ont réalisé environ 1000 heures de travail.
Christiane fournit les indications concernant la production des
livres. En 2017, 28 livres ont été enregistrés sur le serveur
national. 15 ont été acceptés et installés sur le serveur. 9 ont été
refusés, et 4 sont encore en enregistrement ou en vérification.
Jacqueline explique ce qu’est le contrôle des enregistrements
pour obtenir un résultat de qualité, et pour permettre la
« montée » les livres au serveur national. Le serveur national est un réservoir d’audio livres qui reçoit
les productions de toutes les BS de France (plus d’une centaine,114 exactement).
Nous enregistrons en format MP3. Nous avions en stock des audiolivres au format CD Audio, et nous
avons commencé un travail important de transformation de CD audio vers des CD MP3,
essentiellement pour des raisons de facilité de manipulation, un CD MP3 peut contenir 10 CD audio,
avec une qualité quasi équivalente. Merci à Jacques, Jacqueline et à Pierre pour ce travail.
Au colisage, Martine et Monique réalisent le service d’envoi des CD.
Jacques présente l’activité du colisage (3039 Audio-livres sont au catalogue de la B.S.), ainsi que
l’activité de transformation des livres audio en MP3 : Cela représente à raison de 15 minutes pour
traiter un CD sachant que nombre de livres comprennent plus 10 CDs, une année de travail.

Commencé en Mars 2017 ce travail devrait être terminé en Février 2018 (A ce jour 218 livres ont été
transformés). Voici les chiffres des prêts :
Prêts Audio-Livres :





1085 audio-livres envoyés par la poste
767 remis en main propre
215 téléchargés par des Audio-Lecteurs
21 ont été téléchargés par les établissements scolaires
Soit un total de 2087 prêts (1882 en 2017 )

Audio-Revues



29 Audio-revues sont disponibles sur le serveur national
307 ont été distribuées dont 80 téléchargées par les Audio-Lecteurs

SOIT UNE ACTIVITE TOTALE DE 2394 PRETS EN 2017

A ce jour, sont disponibles en téléchargement depuis le serveur national:
-

7695 livres
29 titres de presse
1060 livres scolaires ou distraction

En ce qui concerne la formation, nous avons formé 3 nouveaux DDV. On précise qu’il est difficile
d’enregistrer, qu’on doit respecter des normes techniques, et que nous sommes contrôlés par des
vérificateurs nationaux. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération pour faire des audio
livres de qualité.
Pour terminer, on précise que Le groupe TF1 va passer un spot TV en décembre et Janvier. La grille
de passage est sur le site internet de la BS. La marraine de l’ADV est Marina Carrere d’Encausse,
présentatrice et animatrice de télé dans le domaine de la santé. Les spots ont été enregistrés avec
Andrée Damant, comédienne.
La réunion se termine par des gâteaux réalisés par nos DDT, et des rafraichissements.

