ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX
BIBLIOTHEQUE SONORE DU PAYS D’APT

COMPTE RENDU DE LA REUNION ANNUELLE

Exercice 2016

La Réunion Annuelle de la Bibliothèque Sonore du Pays d’APT, pour l’année 2016, a eu lieu le Samedi18
Mars 2017, dans ses locaux à la Maison des Associations.
La Présidente, Idelette CHABRE, ouvre la séance et remercie de leur présence les personnes qui se sont
déplacées, les audio lecteurs, les donneurs de voix et en particulier Monsieur Jacques THOMAS, Délégué de
l'Association des Donneurs de Voix pour le Sud Est, Monsieur ESPITALIER, élu, responsable des
associations de la commune d’Apt, Madame SELLIER, élue, représentante de la commune de Gargas,
Monsieur Alain BESOMBES Président du Lions Club, Monsieur GOSSEIN président du Rotary.
Elle demande de bien vouloir excuser : Monsieur Le Docteur Nanfi, qui, toujours fidèle à notre RA, regrette de ne pas
être là, retenu par son association « l’Ordre de Malte », Monsieur Bernard du Lions Club, ainsi que les membres du
bureau qui n’ont pu être présents : Madame Delpech responsable du site Internet de notre bibliothèque, et Monsieur
André.
Elle remercie également les Clubs Services, la Mairie d’Apt et les Mairies de la Communauté des Communes du Pays
d'Apt, qui, par leurs dons, ont contribué au fonctionnement de notre Bibliothèque.
Sont également remerciés, les animateurs et donneurs de voix, tous bénévoles, qui donnent de leur temps pour notre
Bibliothèque.
Avant de commencer les différents rapports, une pensée toute particulière en ce jour pour les Audio lecteurs qui sont
décédés cette année.

Présentation par la Présidente des membres du bureau présents : Lyliane PRAT-PASSET vice- présidente et
technicienne informatique, Simone SEIGNON responsable des Donneurs de Voix aidée par Catherine FALQUET,
Régine TADEUSZ trésorière, Françoise ANDRE secrétaire, Nicole AUBERT qui a rejoint le bureau et qui s’occupe des
subventions, Anne NAUDIN, chargée de la communication avec Colette PITON.



Rapport Moral par Mme Chabre, présidente :
L’année 2016 a été très active avec nos permanences régulières assumées par tous les membres du bureau. Pendant ces
permanences qui se déroulent une fois par semaine, nous faisons l’accueil pour les Audio lecteurs qui se déplacent, la
gestion des boîtes de prêts reçues par la poste, les retours d’enregistrements faits par les Donneurs De Voix (DDV),
l’accueil de toutes les autres personnes venant s’informer sur notre Bibliothèque Sonore.
Tout cela a été assuré par tous et je les en remercie très amicalement. C’est grâce à l’implication de tous que notre BS
continue et progresse.
Les Audio Lecteurs (AL) sont très en demande : ils sont une trentaine actuellement : quelques personnes ont arrêté et il
y a eu 3 décès. 5 personnes ainsi que 3 jeunes ayant des problèmes de dyslexie se sont inscrits et sont très actifs : ils ne
veulent pas manquer de CD aussi ont-ils souvent 2 boîtes en cours.
Les DDV dont vous parlera Simone sont très motivés et font de leur mieux. Leur travail vous sera expliqué et vous
verrez combien ce qu’ils font est important pour notre association.
Au niveau national l’Association des Donneurs De Voix (ADVBS) dont les Bibliothèque Sonores sont des antennes, a
un nouveau président élu lors de l’AG 2016 : Mr Pierre Marie LECERF qui a remplacé Mr CALEM. IL va centrer son
action essentiellement sur la communication car d’après les statistiques, nous ne touchons que 0,34% des personnes ne
pouvant plus lire par elles- mêmes !! C’est trop peu, aussi faut-il que les 114 BS de France se mobilisent, continuent à
se faire connaître et que chacune dans son coin, parle des Bibliothèques Sonores de l’Association des Donneurs de
Voix (ADVBS). Pour cela, nous comptons sur vous tous pour diffuser, parler de ce qu’elles font, de toute la joie que
retrouvent les personnes qui écoutent tous ces livres et revues, enregistrés, bénévolement par des DDV motivés.
Encore merci pour votre présence qui nous stimule, nous conforte dans notre effort et nous permet d’avancer.



Rapport d’activités par Mme Chabre, présidente :
Vous allez voir que pendant l’année 2016, nous avons été bien occupés par plusieurs actions pérennes de l’ADVBS
(Association des Donneurs de Voix) mais aussi par des présences aux différentes activités locales.

Actions pérennes :
- Prix littéraire national de l’audio lecture 2016. 2 AL volontaires de notre BS ont écouté 4 deuxièmes romans
d’auteur. Ces romans ne sont jugés que sur l’histoire, les personnages etc. et pas sur la qualité de l’enregistrement.
Mme Mabboux et Mr Châtelain ont participé, ont rempli une fiche et classé les livres par ordre de préférence.
L’auteur, qui a reçu le prix littéraire du meilleur second roman est Bernard THOMASSON pour son deuxième roman
« UN ETE SANS ALCOOL » ( Mme THOMAS l’avait placé en choix n° 1) Le prix lui a été remis lors de l’AG
nationale à PARIS en septembre 2016 sous forme d’un chèque. Il a alors parlé de son livre et répondu aux questions de
l’assistance.
- La Voix de l’année : c’est un concours que font des DDV volontaires : il s’agit de lire des extraits de livres
choisis par l’ADV, les mêmes pour tous les participants des BS, extraits qui sont ensuite écoutés par un jury d’AL sur
la qualité de l’enregistrement. C’est un exercice très prenant, très important auquel, chaque année, des DDV
volontaires s’y « collent » ! Être récompensé est de plus en plus difficile car les DDV s’améliorent d’années en
années…
Mme Marie Paule GUERIN de notre BS y a participé pour la deuxième fois. Elle n’a pas eu de prix cette année mais
les commentaires des jurés ont été très gratifiants.

-Réunion annuelle de la BS de Manosque : deux personnes du bureau y ont assisté

-Réunion des BS de la Région PACA à Aix en Provence : sous la présidence de Jacques Thomas ici présent,
délégué régional du sud–est: je lui donnerai la parole pour qu’il puisse en dire 2 mots.

- AG Nationale: Cette année, c’était à Paris. Lyliane et Régine y sont allées .Cela est toujours un moment
important, tant pour les informations données sur tout ce qui concerne les BS mais aussi et surtout pour se rendre
compte que nous ne sommes pas seuls dans notre coin, que 114 BS fonctionnent en France de la même façon,
bénévolement et pour le bien de toutes ces personnes ne pouvant plus lire par elles-mêmes qui sont en demande de
livres enregistrés.
Une pensée toute particulière à Lyliane, notre vice- présidente qui s’est présentée pour être au conseil administratif
national mais qui n’a pas eu assez de voix….merci à elle car elle a représenté notre BS locale.

- Quête pour la journée des Aveugles: Elle a été annulée au dernier moment faute d’un nombre insuffisant de BS
participantes. Dommage car c’était une occasion de nous faire connaître et une ressource financière intéressante.

Actions locales :

- Journée de la vue organisée par le Lions Club
- Participation au salon « j’écris, je m’édite » : salon de l’auto édition organisé par notre DDV Marie-Ange
Vaissière à St Saturnin les Apt.
-Communication : Elle passe maintenant, beaucoup par le site de notre BS, site qui est géré par Christiane
Delpech. Ce site est fait sur le même modèle que tous les sites de l’ADVBS avec toutes les rubriques : actualités,
historique, catalogue, etc. Il possède un onglet pour aller sur la page Face book mise à jour par Marie-Paule Guérin.
Vous êtes encouragés à le faire vivre en vous connectant à l’adresse suivante : www.bibliothèque-sonore-apt.org
-Salon des associations d’Apt et de Gargas : salons importants où nous avons le plaisir de rencontrer de
nombreuses personnes intéressées surtout pour donner leur voix.
-Journée de formation de DDV chez Simone, pour affiner la manipulation du logiciel permettant d’enregistrer et
pour perfectionner sa lecture à haute voix.
-Rencontre entre les DDV et les AL : après- midi très appréciée par tous les participants qui leur a permis de se
rencontrer et d’échanger à propos des livres enregistrés.
-Présentation de l’association ADVB et plus spécialement de la BS d’APT au Lions club avec une
démonstration d’enregistrement d’un court texte par une participante à cette réunion.
.

-Permanences tous les jeudis de 14h à 16h30 ont été assurées sauf entre Noël et le jour de l’An.

Rapport Qualité :
« Bonjour à toutes et à tous. Je me présente : Simone SEIGNON, je fais partie de la BS depuis presque 5 ans. J’ai le
titre de référent qualité, ce qui veut dire que j’écoute les enregistrements de nos DDV, afin de voir s’ils correspondent à
la charte de qualité imposée par l’ADVBS Paris. Je vous fais grâce de la liste de tous les points à vérifier mais entre
autres, la voix, la diction, le niveau sonore, la vitesse de lecture, les bruits, et surtout de nous conformer aux modalités
d’application de charte de qualité pour les enregistrements. (Note 403-02).
Le travail effectué par les Donneurs de Voix est bon, et nous les remercions pour tout le temps donné à
l’enregistrement des livres.
Les enregistrements sont gravés AU FORMAT MP3 par notre référente technique en la personne de Lyliane Prat
Passet qui est notre pro de l’informatique.
J’ai de + en + de livres à contrôler, et je suis secondée par Françoise ANDRE et Catherine FALQUET qui s’occupe
aussi de la gestion des micros casques. Merci à elles.
Nous avons 16 DDV actifs qui enregistrent. Certains sont plus productifs que d’autres, mais ce n’est pas une
compétition. Il n’y a rien à gagner, sinon notre reconnaissance et le plaisir donné aux Audio Lecteurs.
En 2016 nous avons eu 5 Donneurs de Voix en plus, qui sont très motivés dans leur production. (Et pour 2017 déjà 3
de plus, mais on en reparle l’année prochaine).
41 livres ont été enregistrés par la BS d’Apt en 2016. (Pour info seulement 33 en 2015)
Notre star de l’enregistrement est Thiouss, avec « seulement » 12 livres enregistrés ! Un grand merci à elle et à tous
nos Donneurs De Voix.
Nous remercions également Catherine Falquet qui enregistre tous les trimestres la revue « Le Pays d’Apt ».
Nos DDV viennent des Alpes de Haute Provence, de la Drôme et du Vaucluse, dont certaines d’Avignon et pour les
autres des environs d’Apt.
Les débuts ne sont pas évidents, mais nous faisons tout pour que chacun et chacune trouvent la solution à leur
problème, soit par téléphone, soit en se rendant chez le ou la DDV afin qu’il ou elle ne soit pas démotivé.
Je tiens à remercier Marie Ange, mon binôme, pour l’installation du logiciel et les explications fournies lors de la mise
en route. Elle aussi va chez des DDV débutantes. Nous avons élaboré un document avec quelques petits conseils, pour
enregistrer et surtout pour corriger.
Certains DDV aimeraient avoir un retour sur leur façon d’enregistrer par les Audio Lecteurs, à savoir s’ils apprécient
les voix, en aiment certaines plus que d’autres ? Est-ce possible ? Et comment ? Dans la mesure où l’enregistrement
vient de notre BS peut-être lors de notre après-midi « rencontre » ?
Merci pour votre écoute et votre patience ».

Notre site Internet animé par Mme Christiane Delpech: www.bibliothèque-sonore-apt.org
Notre site a été créé il y a quelques années, pour faire connaître les diverses activités de notre bibliothèque.
Il se développe sur 9 pages, dont la première « Accueil », résume les principales composantes, telles que l’objet de la
BS, son adresse, et le lien vers notre page Face book …
Sur la page « Actualités » vous trouverez toutes les manifestations à venir ou passées et sur la page « Catalogue » vous
trouverez bien évidemment le catalogue de nos parutions.
C’est un travail d’équipe, chacun et chacune apportant sa contribution pour le nourrir et le rendre vivant et agréable à
consulter.
Vos suggestions, à ce sujet, sont les bienvenues.

Rapport technique par Mme Lyliane Prat-Passet :
Le catalogue de la bibliothèque du pays d’Apt s’est enrichi de 103 titres dont 41 qui viennent de la production de nos
donneurs de voix. Le catalogue compte plus 1 000 titres.

Nous avons actuellement 150 Revues, les plus demandées sont : Géo, Historia, Histoire, La Vie, le Monde des
Religions, le Monde Diplomatique, Le Point, Notre Temps, Science et Vie. A ce jour, une dizaine d’audio lecteurs sont
abonnés à ces revues.
QUELQUES CHIFFRES :
 Nombre de CD prêtés : - 823
 Nombre d’enregistrements : - 952 heures
 Nombre de donneurs qui ont enregistré au moins 1 livre : 10
 Nombre d’heures des membres actifs : - 540 heures



Rapport financier 2016 : par Régine TADEUSZ, trésorière
Résultat équilibré cette année malgré une baisse des recettes mais avec des dépenses moins importantes.
Les grandes dépenses sont les « Victors », nous en avons acheté pour environ 1500€. Les frais liés aux missions et
activités de la BS comme la participation à l’AG nationale ont diminués.
RESULTAT PROVISOIRE D’EXPLOITATION

COMPTE 2016
FOURNITURES
ADMINISTRATIVES
ACHATS VICTOR
MAINTENANCE
PRIMES D'ASSURANCE
PUP. PUBLIC RELATIONS
PUBLIQUE
DEPLACEMENTS MISSIONS
RECEPTIO
FRAIS POSTAUX
SERVICES BANCAIRES ET
ASSIMILE
CHARGES DIVERSES
PARTICIPATIONS
TOTAL DES DEPENSES
CESSIONS VICTOR
SUBVENTIONS PUBLIQUES
D'EXPLOI
DONS DES AUDIO LECTEURS
AUTRES DONS
DONS DES MEMBRES ACTIFS
DONS DES CLUBS SERVICES
COTISATIONS
TOTAL DES RECETTES

RESULTAT

SOLDE
DEBITEUR

SOLDE CREDITEUR

212,65 €
1 580,00 €
55,00 €
175,40 €
85,50 €
95,49 €
189,23 €
25,70 €
49,90 €
653,83 €
3 122,70 €
1 131,70 €
370,00 €
488,30 €
355,00 €
235,00 €
800,00 €
110,00 €
3 490,00 €

367,30 €



Projets 2017
Nous allons continuer grâce au soutien de tous :
- Les actions pérennes: Prix national de l’audio lecture
Le concours de la voix de l’année
L’AG nationale
La réunion régionale
La réunion à Manosque

-Les actions locales : Formation et suivi des DDV
Participation au salon du livre organisé par « Le Goût de Lire »
Réunion avec les AL
Participation à l’atelier lecture au Foyer Rustin
Après-midi ou soirée récréative à définir
Participation au Salon « j’écris, je m’édite » de St Saturnin lès Apt
Présence si possible aux autres salons du livre de la région.
Projets toujours en cours : faire un partenariat avec les collèges et le lycée pour mettre à
disposition des ouvrages de littérature scolaire enregistrés sur CD par des DDV volontaires et faisant partie du serveur
national pour des enfants dyslexiques. Pour les écoles primaires, possibilité de prêts de livres enregistrés pour la
jeunesse.
Permanence tous les jeudis dans notre local de la Maison des Associations.

Voilà, nous avons devant nous une année encore bien chargée, intéressante et nous sommes toujours heureux de savoir
que nous apportons de la joie à beaucoup autour de nous.



Intervention de Mr Thomas (délégué régional Sud-Est)

Les bibliothèques sonores s’adressent à toute personne empêchée de lire quel que soit le handicap. Dans notre pays, 3
millions de personnes seraient concernées. Or nos 114 bibliothèques ne comptent que 11000 audio lecteurs soit 0,4%
du public potentiel. La communication sur ce que sont les bibliothèques sonores et le service qu’elles offrent est donc
importante pour leur développement. Il faut donc multiplier les moyens de se faire connaître et notamment le « bouche
à oreilles », en insistant sur la gratuité de nos services, et sur le fait que toute personne empêchée de lire peut bénéficier
du prêt de nos enregistrements faits par des Donneurs De Voix bénévoles.
Au niveau national, un audit sur le fonctionnement de nos BS a été lancé dans le but de l’améliorer. Le logiciel qui
nous permet la gestion est obsolète, il va donc être remodelé après l’enquête qui est en cours auprès des BS pour
répondre au mieux à leurs besoins.
Le Lions Club de Cassis a créé un « Bus de la Vue équipé pour faire des dépistages. Il se déplace dans les villes, les
villages à la demande.

L’appareil « Victor » qui sert à écouter les CD et qui pouvait présenter quelques inconvénients, n’avait jusqu’à présent
pas de concurrent. Mais voici le « Plextor », lecteur similaire, ayant les mêmes fonctions, un peu moins cher : -45€. Ce
lecteur semblerait un plus fiable … à expérimenter !
La réunion Annuelle régionale aura lieu cette année à Nice, le 25 mars prochain.



Remise de don :
Mr BESOMBES, président du LIONS CLUB, remet un chèque de 300 euros pour le fonctionnement de la BS.
Qu’il en soit vivement remercié ainsi que tous les membres de son Club. Nous ferons bon usage de ce don pour le bien
de nos audiolecteurs.

FIN DE LA REUNION A 16 HEURES 30
Comme toujours, la tradition est respectée et la Présidente invite l'assemblée à un moment convivial autour d'un petit
goûter afin de pouvoir bavarder avec les personnes qui nous ont fait l'honneur de leur présence et entourer les audio
lecteurs.
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