
Bibliothèque pédagogique des amis de François Richaudeau
Compte rendu de l’Assemblée générale du 9 juin 2017

Présents :  Sylvie  Besson,  Christelle  Fasciotto,  Gaston  Mercier,  Jean  Marie  Kroczek,  Claire
Desmaison,  Alain  Le  Métayer,  Cyril  Derdiche,  Christophe  Zieba,  Guy  Krautler,  jean  François
Priestler, Guy Piriou. Line Rees ayant donné pouvoir au Président sortant

1) Bilan des activités conduites 

F.L.E.

Les cours de F.L.E. dispensés depuis septembre 2016 ont concerné plus de 50 personnes :

-  Mineurs  exilés,  en  attente  d’intégration  scolaire  ou  d’apprentissage  qui  bénéficient  d’un
accompagnement linguistique, en groupes
- Réfugiés hébergés par ADOMA. Le pointage des présents montre qu’à un moment ou un autre,
l’ensemble des réfugiés de Sisteron a été concerné par nos cours.
- Adultes d’origine étrangère : équatorienne, espagnole, ukrainienne, chilienne, marocaine…

8 bénévoles  donnent  au  moins  deux heures  de  leur  temps  hebdomadaire  pour  permettre  à  ces
personnes  d’apprendre  le  français.  Les  locaux  sont  utilisés  chaque  semaine  pour  des  groupes
d’apprenants de 12 personnes au maximum.

Depuis plusieurs mois, un cahier de texte du professeur a été mis en place qui permet de prendre
connaissance des contenus abordés dans les séquences. C’est un premier pas vers la recherche d’un
projet d’enseignement collectif et de la nécessaire mutualisation des pratiques. L’enjeu est de mieux
répondre  encore  aux besoins  particuliers  du  public  en  individualisant  et  en  prenant  en  compte
l’hétérogénéité des apprenants. Tenir compte également d’une progression a établir pour le groupe
de mineurs et d’apprentis en fonction de leurs perspectives de formation en secondaire ou au C .F.A.

Le directeur adjoint d’Adoma, à l’occasion de sa récente visite dans nos locaux, a tenu à nous
remercier pour l’aide que nous apportons aux migrants et à nos efforts d’amélioration de la qualité
que nous recherchons pour intéresser les jeunes migrants.

La maison de l’enfance Saint-Martin de Digne les Bains, des familles d’accueil et l’IPA sont des
partenaires qui nous également font confiance.

La Gazette de Lurs : une édition spéciale est prévue pour le numéro 40. Cette action est soutenue
par la D.L.V.A. qui verse une subvention annuelle de 1000 euros. Plusieurs articles ont déjà été
écrits avec l’objectif d’une parution pour les rencontres internationale de Lure à la fin août.

Exposition « Quand la lettre se fait image » L’exposition a été mis à la disposition de la population
ubayenne, durant plusieurs mois. Au cours d’une conférence à laquelle Alain Le Métayer et moi
même  avons  participé,  nous  avons   effectué,  in  vivo,  une  présentation  personnalisée  de  notre
exposition et brossé l’histoire de la bibliothèque pédagogique qui tient ses origines à Barcelonnette
puisque sa première implantation était  l’école des garçons. La Sabença très intéressée par cette
histoire et nos documents d’archives nous a demandé un article portant sur cette histoire. Nous
possédons également une histoire de l’école de Barcelonnette écrite par Daniel Labat, aujourd’hui
âgé de 90 ans. Il est envisagé, avec l’accord de toute la famille Labat, Daniel, son épouse, sa fille et
son fils, d’éditer cette histoire et de la diffuser notamment dans la vallée.



Lire, c’est partir : la bibliothèque est le relais départemental de cette association. Une vente a été
réalisée à l’école d’Aiglun, sur proposition de Geneviève Lakiste. Elle a été un grand succès, de
nombreux élèves sont venus seuls ou accompagnés de leurs parents, choisir des livres et aujourd’hui
encore des parents de cette école effectuent des commandes.

Accompagnement D .A.U.E et C.R.P.E : deux personnes ont bénéficié d’une aide personnalisée
afin de préparer leur concours de bonnes conditions.

Le Fonds de documents :  il  s’enrichit  de dons constants,  le  dernier  a  été  effectué  par  l’école
d’Oraison  la  plus  grosse  école  du  département,  en  nombre  de  classes.  Plusieurs  centaines  de
manuels, fichiers, guides du maître, cahiers d’élèves nous ont été confiés. Ces livres complètent
notre fonds documentaire spécialisé, notamment pour la période 1960-2010. Nous avons reçu 300
livres en langue allemande : littérature, théâtre, humour, romans...
Base de données :  la base de données principale sur Excell comporte plus de 10 000 documents. Le
fonds Peter Knapp : 300, Affiches : 300 recensées.

Le rapport moral présenté par le Président est approuvé par l’ensemble des participants.

2) Bilan financier 2016

Notre  budget  annuel  est  modeste  mais  nous  permet  de  fonctionner  grâce  notamment  à  des
subventions, des cotisations et des dons. Nous dépensons en fonction des rentrées mais nous ne
pouvons pas financer des actions ou  des projets d’ampleur. Pour faire face à de multiples tâches,
nous avions envisagé de recruter une personne en contrat aidé, cela n’a pas été possible pour le
moment.  Si  nous  obtenons  des  aides,  cela  pourrait  redevenir  faisable  mais  l’établissement  des
dossiers de demande est lourd et dévoreur de temps. En même temps la présence d’une personne à
raison de 20 heures par semaine ne serait pas du luxe pour assurer l’accueil et faire vivre le lieu.

A ce jour, nous avons un peu plus de 900 € sur notre compte de la Banque postale.  La ventilation
des principaux postes de dépenses et de recettes s’effectue ainsi :

Cotisations et subventions : 2352,79 €

Don : 600 €

Vente de livres 1406,92 €

Assurances et frais bancaire : 68, 50 €

Achat livres et DVD : 2434,77 €

Achat fournitures 1233,30 €

Prestation de service informatique 806, 06 € (construction et gestion du site fort apprécié) 

Petit matériel 31, 35 €

Quitus est donné à la trésorière pour l’établissement des comptes 2016.



3) Nouveaux projets d’exposition

Peter Knapp, photographe de renommée internationale  a fait don à la bibliothèque de sa collection
personnelle d’ouvrages et de revues professionnelles d’arts graphiques, de design, de typographie et
de livres illustrés qu’il utilisait comme directeur artistique (Elle) et professeur de diverse grandes
écoles  d’arts  graphiques.  Nous  allons  déposer  une  demande  de  financement  auprès  du  conseil
général,  demande qui  sera  traitée  par  la  directrice  de  la  BDP qui  doit  nous  rendre,  le  27 juin
prochain.

Autre exposition possible : à partir du fonds d’affiches collectionnées par François Richaudeau  sur
la lecture et les manifestations autour du livre. De multiples entrées sont possibles, la qualité des
affiches est de nature à favoriser la réalisation d’expositions grand public et scolaire. Les thèmes
possibles : les lieux de lecture, les émotions que procure la lecture, le support du livre dans toutes
ses métamorphoses, la dimension scientifique, technique et idéologique du livre...

4) Occupation des locaux

A la suite d’une question de Cyril Derdiche, conseiller municipal de Sisteron, en conseil municipal
au  cours  duquel  étaient  votées  les  subventions  aux  associations,  le  maire  a   indiqué  que  la
bibliothèque pédagogique devrait quitter les lieux, au plus vite. La Provence a rendu compte de
cette  volonté  réaffirmée du maire  de récupérer  ses  locaux.  Le  Président  fait  l’historique  de ce
problème qui se pose depuis 5 ans et  laisse planer,  en permanence,  une épée de Damoclès sur
l’avenir de notre structure. Il est décidé d’envoyer un courrier au Recteur d’Académie et au Maire
de Sisteron, afin de parvenir à une régularisation de l’occupation des locaux. Une réunion de mise
au point est programmée pour la semaine suivante.

Le rapport moral du Président est approuvé par l’ensemble des participants

5) Renouvellement du CA et du bureau

Jean Marie  Kroczek  qui  assure  la  présidence  depuis  18  ans  (avec  une  très  brève  interruption)
considère qu'après 30 ans de présidence de bibliothèque pédagogique (Hennebont où il fut I.E.N ;,
dans  le  Morbihan  et  Sisteron),  il  est  temps  de  passer  le  relais.  Compte  tenu  cependant  des
difficultés actuelles liées à  la question du siège de l’association, il est prêt cependant à assurer un
tuilage et à apporter un soutien  important à tout (e) volontaire. La présidence implique un travail au
long cours qui exige disponibilité et persévérance et en même temps un investissement important.
Le président doit  traiter les dossiers de demande de subvention, le suivi des projets, il  gère les
relations avec les partenaires. Il  assume une responsabilité particulière.  De plus, il  faut tenir  la
boutique, gérer les aspects administratifs et matériels. Ces différentes missions pourraient cependant
être réparties au sein d'une petite équipe.

Faute de nouvelles candidatures, le bureau est reconduit  comme suit  :

- Président : Jean Marie Kroczek
- Secrétaire : Alain Le Métayer
- Trésorière : Dana Soporan


