Rapport de la réunion annuelle pour 2016 de la Bibliothèque Sonore de Quimper et du
Finistère de l’Association des Donneurs de Voix. Elle s’est tenue le 25 janvier 2017 à la
Maison des Associations à Quimper, en présence de Jocelyne Cacciali, déléguée
régionale, et de Jacques Dondelinger, comptable régional.
Le comité de gestion est constitué des membres suivants : Brigitte Guenec, présidente,
Dominique Le Chuiton, vice-présidente, Germaine Hénaff, trésorière, Noëlle Cuillandre,
secrétaire, Nicole Le Lay, responsable des donneurs de voix, Michel Le Lay, gestionnaire
Serveur National.
Bilan global de la Bibliothèque en 2016 :
3 400 livres au catalogue, 10 revues et 3 magazines locaux, expédiés à 419 audio-lecteurs
(207 adultes et 212 jeunes). Augmentation significative du nombre d’adhérents, et en
particulier des jeunes.
Plus de 7 000 prêts de livres et environ 1 200 prêts de revues durant l’année.
Prêts de revues : augmentation de ces prêts, et deux nouveautés prévues pour 2017.
Comptes : Le bilan financier de fonctionnement pour l’année 2016 est positif. Les charges
fixes sont importantes mais les subventions et les dons, indispensables au bon
fonctionnement de la bibliothèque, ont permis d’équilibrer le budget. Les prestations gratuites
(bénévoles) correspondent à environ 6 000 heures de travail.
La jeunesse : 212 jeunes, en difficulté par rapport à la lecture, inscrits à la bibliothèque, soit
directement par leurs parents, soit par l’intermédiaire de leur établissement scolaire. 8
conventions de partenariat signées.
Lecteurs de CD adaptés (Victor Reader) : 159 appareils en prêt. Achats réalisés avec les
aides et subventions d’institutions publiques et privées.
Donneurs de Voix : de nombreuses heures consacrées à leur formation. Augmentation
significative de leur nombre en 2016.
Serveur National : qualité des livres enregistrés à Quimper. Contribution importante de la
bibliothèque au catalogue national.
Prix Littéraire de l’audio lecture : Les audio lecteurs ont participé comme jury à l’attribution
du Prix littéraire national du deuxième roman à « Un été sans alcool » de Bernard
Thomasson.
Prix de la Voix de l’Année : 52 donneurs de voix issus de toutes les bibliothèques sonores
de France ont participé à l’enregistrement d’un même livre. Maurice Kerebel de la BS
Quimper a obtenu un diplôme.
Les projets : continuer à étoffer le catalogue par des enregistrements de qualité, et
poursuivre le développement des conventions de partenariat avec les écoles.

