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BIBLIOTHEQUE SONORE
MARIE-FRANCE
des Alpes de Haute Provence
12, place des Marchands
B. P 421
04104 MANOSQUE

Je suis heureux de vous accueillir à notre réunion annuelle d’information,
et je remercie plus particulièrement de leur présence :
- Monsieur Roland AUBERT, Vice-Président du Conseil Général des
Alpes de Haute Provence, représentant son Président Monsieur JeanLouis BIANCO ;
- Madame Guylène LEFEBVRE, représentant Monsieur Jacques
Tel : 04 92 87 85 32
ÉCHALON, Conseiller général et Maire de Villeneuve ;
Courriel :
Monsieur Michel FÉLICIAN, représentant Messieurs Yannick
jacto@azur-multimedia.fr
PHILIPONNEAU, Conseiller général et Président de la Communauté de
www.bibliotheque-sonore-04.org
Communes Sud-04, et Rémy CHARPY Maire de Sainte Tulle ;
Permanence : le mardi 14 h - 17 h - Monsieur Bernard VERA, Président, et Madame Nicole JOSEPH, trésorère, de l’Association « A perte de vue » ;
- Messieurs Jean-Louis BARBIER et Guy PALMADE, représentant le
LIONS Club de MANOSQUE, accompagnés de Mme Corinne BARBIER ;
- Monsieur Michel PAUME, secrétaire de l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés
(APAJH) des Alpes de Haute Provence ;
- ainsi que les représentants de la presse locale.
Je remercie également tous les membres actifs de la Bibliothèque Sonore : les donneurs de
voix et les animateurs - sans qui notre Bibliothèque n’existerait pas - ainsi que les membres du bureau.
Merci enfin à la Mairie de Manosque qui met pour la première fois cette salle des
Quintrands à notre disposition, ainsi qu’à toute l’équipe de l’OMPA de Manosque qui
nous accueillera comme chaque année pour notre repas de l’amitié et à Mme Danièle
MARCADAL, animatrice de la Bibliothèque Sonore, qui a organisé cette réunion.
Je dois excuser les personnalités suivantes :
- Madame Nicole BERATO, Vice-Présidente de l’Association des Donneurs de
Voix et déléguée régionale Sud-Est, que des problèmes de santé passager ont retenue à son domicile ;
- Monsieur Jean-Louis BARATIER, notre indéfectible trésorier, retenu pas les deux
journées de collecte pour la Banque Alimentaire dont il est un des organisateurs
sur Manosque ;
- Monsieur le Préfet et Monsieur le Sous-Préfet des Alpes de Haute-Provence ;
- Monsieur Daniel SPAGNOU, député des Alpes de Haute Provence ;
- Monsieur Caude DOMEIZEL Sénateur des Alpes de Haute Provence ;
- Monsieur Bernard JEANMET-PERALTA, Maire de Manosque ;
- Monsieur Serge GLOAGUEN, Maire de Digne-les-Bains
- Monsieur Patrick MARTELLINI, Maire de Chateaux-Arnoux ;
- Madame Stéphanie VAN-MUYSSEN, Conseillère régionale déléguée aux
affaires relevant des personnes handicapées ;
- Monsieur Jacques ÉCHALON, Conseiller général ;
- Mme Françoise RISTORTO et Mme Liliane ROPARS, représentant la CPAM 04 ;
- Madame Idelette CHABRE, Présidente de la Bibliothèque Sonore d’Apt ;
- Madame Chantal NERVI, Présidente du Club SOROPTIMIST, Monsieur
Michel MANENT, Président du LIONS Club de Manosque, et les donneurs de
voix et animateurs suivants :
Mme Lucette DESMESTRE, Mme FRELUT, M. GROS, Mme MULLER, Mme DE ROUVILLE, ainsi que de nombreux audiolecteurs qui n’ont pu se déplacer.
Nous avons eu la peine, cette année, de perdre deux de nos audiolecteurs : Madame KISS
et, tout récemment, Monsieur LEROY. Je vous demande d’avoir une pensée pour eux et
leurs familles.
Association des Donneurs de Voix - reconnue d’utilité publique (N°68) par décret du 28 octobre 1977
Label : Campagne d’Intérêt Général 1996
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
L’année 2010 a été une année marquante pour l’Association des Donneurs de Voix et
pour notre Bibliothèque Sonore
En effet, c’est au Journal Officiel du 15 décembre 2009 qu’est paru l’arrêté du 2 décembre 2009 du Ministère de la Culture et de la Communication donnant la liste des Associations agréées pour réaliser des ouvrages en formats accessibles sans avoir besoin de
l’autorisation de l’éditeur.
Depuis le 1er janvier 2010, l’Association des Donneurs de Voix (ADV) fait donc partie des
11 associations bénéficiant de « l’exemption de Droits d’Auteur » c’est à dire autorisée à
transcrire en Braille ou enregistrer tous les livres publiés en France, sans avoir à demander l’autorisation de l’éditeur ni payer de droits. Parmi ces associations, trois seulement
(dont l’ADV) produisent des livres sonores.
Cela à permis l’entrée en vigueur effective du décret du 19 décembre 2008, relatif à la
mise en œuvre de l’exception au droit d’auteur en faveur des personnes atteinte d’un
handicap. L’article R 122-13 précise que les bénéficiaires sont les personnes ayant « un
taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % ou une pension d’invalidité ».
En clair, cela signifie que les Bibliothèques Sonores sont désormais autorisées à faire bénéficier du prêt gratuit de livres sonores non seulement toute personne n’ayant pas une
vision suffisante pour lire, mais aussi les handicapés moteurs incapables de lire de façon
autonome (ne pouvant tenir un livre ou en tourner les pages...).
Non seulement ces nouvelles dispositions confirment notre association dans ses activités conduites depuis 1972, mais elles élargissent sensiblement son public potentiel.
Charge à nous de le faire savoir à ce nouveau public.
Peu de temps après, le bénéfice de la franchise postale qui nous permet de livrer les
livres à nos audiolecteurs gratuitement par la poste, a lui aussi été renouvelé.
Ces conditions favorables nous ont donc encouragés à redoubler d’efforts dans notre
communication.

• Un effort de communication exceptionnel
Réunion d’information à Digne-les-Bains
Comme nous l’avions annoncé à notre réunion de décembre 2009, nous avons tenu pour
la première fois une réunion d’information sur l’activité de notre Bibliothèque à Digneles-Bains, dans le cadre de la Médiathèque Intercommunale des Trois Vallées qui nous a
accueillis gracieusement. Je tiens à remercier une nouvelle fois sa Directrice, Madame
CAMILLERI, mais aussi nos Donneuses de Voix Silou LE GAC et Carole BRESLER qui ont
organisé cette réunion.
Notre vice-présidente nationale et déléguée régionale, Nicole BERATO, qui n’avait pu
assister à notre réunion de Manosque, était présente, ainsi que Michel CHAPOTON du
Lions Club de Digne, et plusieurs responsables d’associations d’aide aux familles ou aux
handicapés. Enfin quelques audiolectrices, audiolecteurs et Donneurs de Voix du pays
dignois étaient également présents.
Nous avons regretté l’absence d’élus, que ce soit des communes ou du Conseil général,
de même que des organismes comme la CPAM, malgré nos invitations.
Nous renouvellerons cette réunion le 5 février 2011 à 13 h 30 à la Médiathèque, en espérant, cette fois, ne pas prendre les élus au dépourvu !
Refonte de notre documentation
La création de la Charte graphique nationale pour la documentation et la confirmation des
nouvelles dispositions légales présentées précédemment, nous ont permis de remettre à
jour l’ensemble des documents de présentation de notre bibliothèque.
Le dépliant de présentation à été en partie réécrit, nous avons enfin pu réaliser une affiche
qui nous soit propre et qui intègre les petits « aides-mémoires » à découper. Nous avons
créé en plus un marque-page afin de faire connaître la bibliothèque sonore par le biais
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Aidez l’un de vos proches
à proﬁter du plaisir
de l’audiolecture...
Vous connaissez certainement, dans votre
entourage, des personnes qui ont perdu la vue
ou dont la vue est devenue trop faible pour
permettre la lecture, ou encore qu’un handicap moteur (paralysie, maladie de Parkinson...)
empêche de tenir un livre.
Proposez-leur de les aider à bénéﬁcier des services de la Bibliothèque Sonore « Marie-France »
des Alpes de Haute Provence.
Pouvoir écouter, quand on le désire, une voix
amie toujours prête à vous lire les livres qui
vous plaisent, et laisser vagabonder l’imagination : c’est un véritable rayon de soleil qui
réchauffe la vie des personnes isolées par leur
handicap. Beaucoup reprennent ainsi goût à
la vie, et leurs nombreux témoignages encouragent les Donneurs de Voix et animateurs
bénévoles qui assurent le fonctionnement des
Bibliothèques Sonores.

Pour ceux qui ne peuvent pas
lire avec les yeux...

LES BIBLIOTHEQUES SONORES
A S S O C I AT I O N D E S D O N N E U R S D E V O I X

Les Bibliothèque Sonores sont des établissements de l’Association des Donneurs de Voix,
association nationale reconnue d’utilité publique, créée en 1972 à l’initiative des LIONS
Clubs de France.
Cette association compte aujourd’hui
120 bibliothèques gérées par 4 600 bénévoles.
Leurs seules ressources sont les subventions
(Municipalités, Conseils régionaux, Conseils
généraux, CPAM, LIONS Clubs et autres clubs
services...), les cotisations très modestes des
membres actifs et les dons que font spontanément certains audiolecteurs.
L’Association des Donneurs de Voix est une
association Loi 1901 reconnue d’utilité publique.
Ses Bibliothèques Sonores peuvent donc accepter
tous les dons et legs établis à son nom.

Avec le soutien de :

Des milliers d’audiolecteurs, dans toute la
France, bénéﬁcient ainsi du prêt gratuit de
livres enregistrés sur CD audio et mp3, grâce à
l’aide des personnes voyantes de leur entourage.

BIBLIOTHÈQUE SONORE « MARIE-FRANCE »
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
12, place des Marchands - B.P 421
04104 MANOSQUE

Tél. 04 92 87 85 32
Courriel : jacto@azur-multimedia.fr

www.bibliotheque-sonore-04.org

Alors, vous aussi, avec un tout petit
geste, apportez beaucoup de bonheur !

Permanence : 12, place des Marchands
à Manosque tous les mardis de 14 h à 17 h.
A SSOCIATION
Création des
LIONS Club de France

DES

D ONNEURS

DE

V OIX

Siège social : 34, avenue Robert Schumann
59370 MONS-EN-BARŒUL

Reconnue d’utilité publique par décret du 28/10/1977

... nous prêtons
GRATUITEMENT
des livres qu’on écoute !
z gratuité totale, pas de cotisation
z livraison à domicile en franchise postale
(pas besoin de se déplacer)
z 1 livre = 1 CD mp3
z 300 000 titres disponibles

Faites connaître ce service à vos proches et
apportez-leur à nouveau la joie de la lecture

BIBLIOTHEQUE SONORE
ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX

« MARIE-FRANCE » DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
04100 MANOSQUE

Tél. 04 92 87 85 32
www.bibliotheque-sonore-04.org
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des librairies, de bibliothèques
pour tous et municipales, ainsi
que des médiathèques.
Grand publipostage d’information
Avec la précieuse collaboration
de Carole BRESLER, nous avons
constitué un fichier pour réaliser
un publipostage sur l’ensemble
de notre département et quelques
communes limitrophes.
C’est ainsi qu’un courrier nominatif et personnalisé, accompagné d’une affiche, de
trois dépliants et de marques pages, a été adressé courant mars à :
- 217 mairies ;
- 156 médecins généralistes ;
- 15 ophtamologistes et orthoptistes ;
- 46 ADMR et divers organismes d’aide à domicile ;
- 42 services d’aide spécialisés ;
- 21 hôpitaux ;
- 40 maisons de retraite ;
- 9 associations diverses.
Soit un total de 546 envois.
Dans le cas des Mairies, nous avons envoyé des courriers très spécifiques, faisant ressortir le cas échéant le nombre d’audiolecteurs présents sur la commune et précisant
le nombre de ceux qui bénéficiaient du prêt d’un lecteur Victor par notre bibliothèque. Une notice sur le lecteur Victor était jointe.
Enfin, ce courrier se terminait par une demande de subvention, même modeste, pour
le fonctionnement de notre bibliothèque ou pour l’achat de lecteurs Victor.
Évidemment, ces demandes de subvention étaient bien tardives pour que de nombreuses municipalités puissent répondre favorablement, car les budgets annuels étaient
souvent déjà votés.
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Toutefois, certaines municipalités nous ont quand même octroyé une subvention :
- la commune de Villeneuve : 340 €
- la commune de Sisteron : 150 €
- la commune de Digne-les-Bains : 150 €
- la commune de Villemus : 150 €
- la commune de Saint Maime : 50 €
Par ailleurs, la Commune de Sainte Croix du Verdon nous a demandé de lui fournir un
dossier complet, ce qui nous laisse penser qu’elle pourrait également nous fournir une
subvention avant la fin de l’année 2010.
Ces quelques participations ont suffit à rembourser les frais postaux engagés pour la
réalisation de ce publipostage.
Réalisation et mise en ligne du site internet
La création d’une charte internet à l’occasion de la refonte du site national de l’Association des Donneurs de Voix (www.advbs.fr) à débloqué un
travail entamé depuis de nombreux mois mais resté inachevé faute de temps. Finalement nous avons pu réaliser
et mettre en ligne courant mars un site web, simple mais
riche en informations aussi bien pour les audiolecteurs
que pour les Donneurs de Voix et tout public curieux de
découvrir les Bibliothèques Sonores.
Une page « Actualité » permet de rendre compte de nos
activités et d’annoncer les événements à venir. On y
apprend comment bénéficier des prêts de la Bibliothèque
et on peut y découvrir le lecteur Victor.
On y explique aux candidats Donneurs de Voix comment
se passe l’enregistrement et il peuvent télécharger les logiciels ainsi que les modes d’emploi réalisés spécialement
pour eux.
Bien entendu, on peut y consulter notre catalogue et
accéder au Catalogue national
de l’Édition Adaptée. Prochainement, nous on pourra y écouter
des extraits de nos meilleurs
livres enregistrés.
Cet outil incontournable nous
facilite déjà un certain nombre
de démarches et nous permet
de recevoir des questions via un
formulaire sécurisée de prise de
contact. Il devrait contribuer très
efficacement à développer la notoriété de notre bibliothèque.
Notre site à reçu plus de 1 100 visites depuis le mois de mars, de 724 visiteurs différents. En octobre, il recevait en moyenne 12 visites par jour, avec 3 pages consultées
par visite
Prix littéraire de l’Audiolecture
Cette opération nationale entreprise conjointement par l’ADV et le LIONS Club français a été une grande première. Elle consistait à soumettre au jugement de nos audiolecteurs 4 premiers romans pour attribuer, pour la première fois au monde, un prix
décerné par un jury d’handicapés visuels.
Trois de nos audiolecteurs ont accepté de faire partie de ce jury qui a rassemblé plus de
200 membres au niveau national : Madame Andrée MADRE à Sainte Tulle et Madame
Lucette PIETERS à Digne-les-Bains et Monsieur Guy DOREAU à Manosque.
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Le prix a été remis sur le Salon du Livre de Paris, le 23 mars 2010, par Madame
CARRÈRE-D’ENCAUSSE. Il a récompensé le roman « Rêve d’envol » de Madame
Hayat EL YAMANI, édité par les Éditions Anne Carrière.
Nous espérions un plus grand retentissement médiatique de ce prix au bénéfice des
Bibliothèques Sonores. Mais c’était une première et ce genre d’opération demande du
temps pour trouver sa place dans la multitudes des prix littéraires.
Le prix 2011 est en cours de préparation : 4 nouveaux romans ont été enregistrés par
des Donneurs de Voix ayant obtenu des médailles au « Concours de La Voix de l’année » et adressés aux audiolecteurs membres du jury. Le prix ne sera pas remis lors du
Salon du Livre mais à une période plus favorable pour attirer l’attention des médias et
créer un véritable événement. La date de cette remise n’est pas encore précisée.
La campagne télévisée
Les messages télévisés enregistré gracieusement par notre parrain Pierre MONDY ont
été diffusés sur France 2 pendant la période de Noël 2009, puis de nouveau sur TF1 du 4
au 8 octobre 2010 et sur FR3 du 11 au 15 octobre.

De nombreux contacts ont pu être établis avec des audiolecteurs et des Donneurs de
Voix, en particulier suite aux passages sur FR3 qui semble être la chaîne la plus appropriée pour toucher notre public.
Enfin ce jeudi 25 novembre, la chaîne CANAL Plus à diffusé une émission de 3 minutes avec Pierre Mondy dans la rubrique « Les matinales ». Elle a suscité de nombreux
contacts téléphoniques, essentiellement de la part de candidats Donneurs de Voix
Nous connaîtrons prochainement les résultats exact de ces campagnes financées par
des sponsors privés. Malgré des horaires de diffusion assez aléatoires et pas forcément
aux heures de meilleure audience, elles jouent un rôle essentiel dans la notoriété des
Bibliothèques Sonores.
La présence dans les manifestations et forums
Comme les années précédentes, nous avons bien entendu été présents sur un certain
nombre de manifestations où nous pouvons rencontrer des bénéficiaires potentiels et
des relais d’information. Nous y avons été plusieurs fois accompagnés par l’association
« A perte de vue » qui est le complément naturel de notre Bibliothèque Sonore au service des handicapés visuels.
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• la foire d’Ongles, le 8 août

• le festival « Blues et polar »
à Manosque les 27 et 28 août

• le forum des associations
de Digne-les-Bains, le 11 septembre

• l’assemblée générale de notre
• l e forum des associations
Association des Donneurs de Voix,
de Gréoux-les-Bains, le 12 septembre
à Paris les 24 et 25 septembre

• les Correspondances de Manosque
le 26 septembre

• le premier festival « Handicap’Art »
à Forcalquier, le 3 octobre
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Les radios locales et la presse
Pierre Mondy a également enregistré des annonces pour la radio que nous avons
transmises aux principales radios de notre secteur, en complétant les annonces par
notre numéro de téléphone : Fréquence Mistral, Radio Verdon, Radio Zinzine et RCF
Alpes-Provence (Radios Chrétiennes francophones qui avaient diffusé un reportage
sur notre Bibliothèque en avril 2009) ont ainsi été sollicitées. Nous les remercions
d’avance de l’aide qu’elles voudront bien nous apporter.
Je précise que l’émission de RCF peut être réécoutée sur notre site (www.bibliotheque-sonore-04.org) à la page « Qui peut en bénéficier ? ».
Nous faisons toujours des efforts pour que les supports locaux d’information nous
aident à faire connaître les services de la bibliothèque. « La Provence » nous avait
consacré une splendide première page, plus un article en page intérieure, juste le jour
de notre réunion annuelle du 12 décembre 2009. Elle nous a également consacré une
manchette à l’occasion du forum des associations de Digne-les-Bains.
La Marseillaise à également publié un bel article d’une demi-page ce mercredi 24
novembre.
« Mouv’In » une revue gratuite sur les activités du pays manosquin, nous a consacré
deux pages dans son supplément trimestriel Santé et Bien-être.
« Haute Provence Info » doit publier prochainement un article, tout comme, je l’espère, la chaîne de télévision « TLP Télé Locale Provence ».
Je les remercie tous par avance de nous aider à faire en sorte que tous les handicapés
visuels et moteurs puissent retrouver la joie et l’évasion que procure la lecture.
Nous ne manquerons pas de renouveler en 2010 ces opérations de communication en
mettant à profit toutes les opportunités. Bien entendu, les actions nationales constituent des opportunités de premier choix dont nous devons prendre le relais, comme par
exemple le prix littéraire dont nous attendons de grandes retombées.
Les magasins OPTIC 2000
Un accord de partenariat a été conclu au niveau national avec les opticiens OPTIC
2000 qui diffusent une page de publicité sur les Bibliothèques Sonores en deuxième
de couverture de leur catalogue « Basse vision ».
Nous avons d’ores et déjà rencontré la gérante des magasins de Manosque et Digneles-Bains pour lui remettre affiches et dépliants afin d’informer leurs clients et renvoyer vers nous toutes les personnes qui ont des difficultés pour lire.
Les résultats : un développement sans précédent de notre Bibliothèque Sonore
L’objectif de notre association n’est pas de réaliser des performances mais de rompre
l’isolement et d’apporter de la joie aux personnes frappées par une diminution ou une
perte de la vue ou par un handicap moteur.
Mais lorsque l’on sait que le nombre de déficients visuels en France est estimé à plus
de 2 millions et que les 120 Bibliothèques Sonores de l’ADV desservent seulement
15 000 audiolecteurs, on se dit qu’il reste beaucoup de travail à faire pour que tous
ceux qui pourraient bénéficier de nos services connaissent au moins notre existence.
On peut se rendre compte au quotidien que cet objectif est loin d’être atteint.
C’est pourquoi nous nous réjouissons que tous ces efforts, renouvelés patiemment
d’année en année, et accomplis avec l’aide de partenaires de plus en plus nombreux,
soient payants, comme l’évolution du nombre d’audiolecteurs permet de le constater.
Avec 90 audiolecteurs, notre bibliothèque n’a jamais eu autant d’audiolecteurs depuis
sa création, malgré un renouvellement important chaque année (voir ci-après dans le
rapport d’activité).
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• L’équipement de la Bibliothèque en lecteurs Victor
Vous connaissez tous désormais le lecteur Victor, spécialement conçu pour les déficients visuels et qui est grandement apprécié de nos audiolecteurs.
A ce jour, 48 personnes sont équipées, dont 44 par nos soins (19 bénéficiant du prêt de l’appareil par notre bibliothèque) et 4 via une
autre BS ou l’association Valentin Haüy. Je rappelle que la Caisse
d’Épargne nous a permis de nous équiper de 20 appareils et, en
2010, le LIONS Club de Digne les Bains a financé un achat complémentaire de 4 appareils. Nous avons actuellement 5 appareils
en cours d’affectation à des personnes qui ne disposent d’aucun
moyen de financement.
Nous recherchons donc encore des subventions d’équipement
pour pouvoir faire l’achat et le prêt de ces appareils, car de nombreux audiolecteurs ne sont pas encore équipés de matériels capables de lire les CD mp3.
Je vous rappelle également que, désormais, notre bibliothèque ne
diffuse plus que des livres sur CD mp3 qui peuvent contenir jusqu’à 20
heures de lecture : la très grande majorité des livres tiennent ainsi sur un seul CD,
ce qui rend l’utilisation par l’audiolecteur beaucoup plus pratique et la gestion et
l’expédition beaucoup moins lourdes. Toutefois, seul le lecteur Victor est capable de
reprendra la lecture là où elle s’est arrêtée en cas d’éjection du disque, ce qui est une
condition quasiment indispensable avec les CD mp3 vu leur durée.
• Développement de notre catalogue
Le développement de notre catalogue a encore bien progressé en 2010.
Le travail de nos Donneurs de Voix associé à la numérisation de nos meilleurs livres
sur cassettes et aux échanges avec d’autres bibliothèques nous a permis d’ajouter près
de 300 nouveaux livres à notre catalogue depuis le début de l’année.
Depuis 2004, nous avons formé 101 Donneurs de Voix dont 5 nouveaux donneurs
sur Manosque en 2010. Malgré une liste d’attente de candidats donneurs importante,
aussi bien sur Manosque que sur Digne, nous devenons beaucoup plus exigeants
avant d’entreprendre une formation. Désormais, grâce au site web, les candidats peuvent tester leurs capacités en informatique avant de confirmer leur désir de participer
à la formation. Nous espérons améliorer ainsi le taux de réussite des Donneurs car
actuellement seulement 16 personnes enregistrent régulièrement.
La numérisation de nos anciens livres sur cassettes approche de son terme, les
meilleurs parmi les plus récents ayant été numérisés, nous progressons vers les plus
anciens qui s’avèrent souvent d’une trop mauvaise qualité. Cette activité qui demande beaucoup de temps s’arrêtera vraisemblablement courant 2011.
Enfin, les échanges avec d’autres bibliothèques ont pris une dimension nouvelle avec
la mise en place des échanges en Peer to Peer via internet depuis le mois de janvier. Nous sommes actuellement en réseau avec 44 Bibliothèques qui mettent leurs
meilleurs enregistrements à disposition.
Bien que tous les ouvrages ainsi offerts ne méritent pas d’être récupérés, ce système
d’échange accroît considérablement les possibilités d’enrichissement de notre catalogue. De notre côté, nous proposons actuellement 161 titres aux autres bibliothèques
du réseau.
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De plus, un serveur national vient d’être mis en place. Il sera alimenté par les
meilleurs enregistrements proposés par les diverses bibliothèques, avec contrôle à
postériori de la qualité sur des critères techniques.
Ces échanges nous permettent en particulier de récupérer les enregistrements
d’Audiorevues mensuelles ou hebdomadaires et de les proposer à nos audiolecteurs.
Ces revues sont enregistrées par les BS de Lille et de Nantes puis mises à disposition
de toutes les autres bibliothèques.
Pour l’instant nous ne récupérons que Historia demandée par l’un de nos audiolecteurs. Les titres actuellement disponibles sont :
- 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS
- CYCLOTOURISME
- SCIENCE ET VIE
- SCIENCE ET AVENIR
- GEO
- HISTORIA
- L’HISTOIRE
- SELECTION READER DIGEST

- LE MONDE DIPLOMATIQUE
- LE MONDE DES RELIGIONS
- LA CROIX DU NORD
- LA VIE
- LE CANARD ENCHAÎNÉ
- LE NOUVEL OBSERVATEUR
- LE POINT
- NOTRE TEMPS

Nous allons demander à nos audiolecteurs s’ils sont intéressés par une ou plusieurs
de ces revues et nous pourrons les leur fournir.
Enfin, avec la collaboration de la Commission Culture de la ville de Forcalquier, des
Archives municipales sous la direction d’Éloïse GONZALES, et avec l’aimable autorisation de Jean-Yves ROYER, le célèbre érudit et historien du Pays de Forcalquier,
nous enregistrons actuellement son cycle de 5 conférences sur les traditions et les
événements de la vie en Pays de Forcalquier au fil des saisons. La dernière conférence
sera enregistrée le 5 décembre prochain et le CD sera disponible pour nos audiolecteurs en début d’année 2011.
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Je ne voudrais pas clore ce chapitre sans remercier toutes les personnes qui animent notre bibliothèque, et plus particulièrement Danièle Marcadal et Jocelyne
Thomas qui ont assuré en plus le travail de numérisation des cassettes. Je rappelle
qu’une partie très importante de ce travail, ainsi que la préparation des livres avant leur
mise en circulation, est effectuée à domicile, car la durée des permanences ne permet pas
de s’y consacrer suffisamment.
Je remercie également les différents organismes qui ont bien voulu, en 2010, nous aider à
couvrir nos frais de fonctionnement : la Communauté de communes Luberon-DuranceVerdon, le Conseil Général 04, les LIONS Club de Manosque et de Digne-les-Bains, ainsi
que les communes précédemment citées.
Et je rappelle une nouvelle fois les remerciements que nous devons à la SCI BARAVAL
qui nous fait don, chaque année, d’une somme de 3 600 e, somme minimum que nous
devrions ajouter à notre loyer de 1 850 e si nous devions trouver à nous loger au prix du
marché. Nos locaux, en regroupant notre activité et celle - éminemment complémentaire - de l’association « A perte de vue », avec en particulier son club informatique,
constituent, il faut le répéter, un véritable « guichet unique » au service des aveugles et
mal-voyants du pays manosquin.
RAPPORT D’ACTIVITÉ
Le nombre d’audiolecteurs actifs, après une diminution en 2009, a fortement augmenté
pour atteindre le chiffre le plus élevé depuis la création de notre Bibliothèque Sonore,
GR EVOL AUDIOLECTEURS
soit 90 audiolecteurs actifs.
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Le taux de renouvellement est calculé par
à l’année N-1. Déficitaire en 2009
suite à un nettoyage de notre fichier, il est toujours élevé : près d’un quart des audiolecteurs ont été remplacés en 2010 (32 nouveaux inscrits contre 15 radiations).
Ces chiffres illustrent bien le résultat de tous les efforts accomplis, tant au niveau national que local, pour faire connaître les Bibliothèques Sonores.
Nous restons malgré tout persuadés que les efforts d’information doivent être poursuivis,
non seulement parce que de nouvelles personnes perdent la vue tous les jours, mais aussi
parce que nous devons informer le nouveau public des handicapés moteurs qui peut désormais bénéficier de nos services.
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Nous devons faire aussi un effort auprès des jeunes mal-voyants qui, bien que lisant
peu jusqu’à présent, n’ont que très peu d’autres moyens d’accès à la culture et à l’évasion que procure la lecture. Nous nous interrogeons sur les moyens à mettre en œuvre
pour encourager ces jeunes à nous demander des livres.
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1600

20
18
15,25

16

1400

16,12

1200

1281

1019

12

1262

15,84

15,36

14

1451
17,77

1000

13,66

998

929
10

800
768

8

600

6
400
4
200

2
0

0
2004

2005

2006

2007

TITRES PRÊTÉS

2008

2009

2010

TITRES PRÊTÉS/AUDIOLECTEUR

Le nombre de titres prêtés à bien entendu suivi la progression du nombre d’audiolecteurs. On peut voir qu’en moyenne chaque audiolecteur lit entre 15 et 18 livres dans
l’année. Mais cette moyenne cache des différence énormes, comme on peut le voir sur
le graphique des audiolecteurs les plus assidus :
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Notre champion a lu 135 livres en 2010, beaucoup d’autres lisent plus de 50 livres !
Le développement de notre catalogue est donc essentiel pour que nos audiolecteurs
trouvent toujours les titres capables de leur assurer de nombreuses heures de plaisir de
lecture.

ÉVOLUTION DES TITRES (supports numériques)
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Le nombre de titres en catalogue, depuis la suppression des titres sur cassettes, s’élève
à 980 au 15 novembre 2010, soit 287 nouveaux titres produits en 2010, nettement plus
qu’en 2009 (197 titre).
Désormais, tous les nouveaux titres sont uniquement disponibles sur CD mp3
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Cette progression est due au travail de nos Donneurs de Voix, à la numérisation des
anciens titres sur cassettes et au développement des échanges avec les autres bibliothèques sonores par le canal du Peer to Peer déjà évoqué. Ces échangent apparaissent
dans le graphique de la production des Donneurs ci-après car nous enregistrons pour
DONNEURS FORMES-ACTIFS
ces livres le nom de la BS d’origine
comme nom de Donneur.
A ce jour, nous disposons de 101 Donneurs de Voix formés, mais seulement 20 ont
enregistré au moins 1 livre en 2010 (contre 17 en 2009).
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On pourra voir, sur le graphique ci-dessous, les performances de nos donneurs les plus
Page 1
productifs. Nous les remercions tous chaleureusement,
et nous les encourageons à poursuivre leurs lectures en souhaitant qu’ils y trouvent plaisir et satisfaction d’être utiles.
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Les statistiques sur les auteurs les plus lus par nos audiolecteurs, en comparaison avec
les auteurs les plus enregistrés, montrent toujours quelques évolutions, sans doute liées
aux évolutions de notre catalogue.
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Agatha Christie caracole toujours en tête et Mary Higgins Clark (qui arrivait en premier il
y a trois ans) remonte de la 4e à la deuxième place, devançant Charles Exbrayat, Georges
Simenon et Pierre Magnan.
Des auteurs comme Conan Doyle, Barjavel, Boileau-Narcejac, ou Ken Follet sont toujours
très demandés mais toujours aussi peu enregistrés et mériteraient d’attirer l’attention des
donneurs de voix. Quant aux auteurs les plus demandés, comme Mary Higgins Clark,
Christian Signol, Fred Vargas, Exbrayat, Simenon, Magnan, Agatha Christie ou encore
Maupassant, ils méritent toujours que davantage de leurs œuvres soient enregistrées.
Elis Peters monte toujours dans ce classement tandis que d’autres, comme George Sand,
Daniel Pennac, Harlan Coben, Amélie Nothomb, récemment introduits au catalogue,
n’ont toujours pas fait leur apparition dans ce palmarès. N’oublions pas qu’il faut un
certain délai entre la mise à jour du catalogue et la lecture effective des nouveaux titres,
avant qu’ils deviennent perceptibles dans les statistiques.
Cela ne doit pas faire oublier que de nombreux auteurs, en particulier les auteurs contemporains et toutes les nouveautés sont demandés par les audiolecteurs et doivent faire
l’objet d’enregistrement. La palette de choix est très large et j’espère qu’elle inspirera les
nouveaux Donneurs de Voix qui n’ont pas encore enregistré.
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GR SYNTHESE 2
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Ce graphique de synthèse, enfin, montre qu’après l’élimination de notre catalogue
des livres sur cassettes, en 2009,Page
le nombre
de titres est déjà presque équivalent à ce
1
qu’il était au tout début de l’enregistrement numérique en 2004.
Le nombre de titres prêtés n’a jamais été aussi élevé et le nombre d’audiolecteurs à
suivi une progression régulière, avec une accélération depuis 2005.
Le nombre de Donneurs de Voix semble avoir beaucoup diminué : en fait le chiffre de
2008 tenait compte des Donneurs formés et donc potentiels, mais qui dans les faits
n’a pas été suivi d’enregistrements effectifs. Les chiffres de 2009 et 2010 sont plus
réalistes car ils ne concernent que les Donneurs ayant réellement produit au moins
un livre dans l’année.
Ayant fait une présentation la plus complète possible de notre activité de l’année, je
suis prêt, ainsi que les membres du bureau, à répondre maintenant à toutes vos questions sur ce rapport moral et ce rapport d’activité.
RAPPORT FINANCIER
Je passe la parole à notre trésorier Jean-Louis BARATIER qui va vous présenter son
rapport financier (ci-joint en annexe).
Les questions étant épuisées, je vous remercie de votre attention et vous invite maintenant à clore cette réunion et à nous retrouver autour du verre de l’amitié.
Le Président
Jacques THOMAS
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