Musée du Livre Scolaire d’Auxerre
Assemblée Générale 2014 du 4 juin 2015
Présents :
Masse Valérie Présidente
Torset Didier Vice-Président
Gilles Ducrot
Anne-Marie Gatouillat
Geneviève Lisack

Bataille Alain Vice-Président
Bataille Emilie Secrétaire
Françoise Masse
Henri Denise
Monique Raclot

Invités :

Pierron Philippe, directeur ESPE Auxerre

Excusés :

Moreau Pierre, Ducrot Martine

Timon Robert Vice-Président
Desbrosses Gilles trésorier
Anne-Marie Vacheron
Brigitte Suzeau

Le jeudi 4 juin 2015, les adhérents du musée du livre scolaire se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire à Auxerre (24 rue des Moreaux). Les délibérations seront
prises à main levée, à la majorité des voix des présents et représentés à l’assemblée. En cas
de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La présidente Valérie Masse
ouvre la séance en présentant les invités et en excusant les personnes indiquées ci-dessus.

1- Approbation du PV de l’AG
Le procès verbal de l’assemblée générale a été adopté à l’unanimité.
2- Rapports moral du président
Merci à nos partenaires financiers :
- conseil général de l’Yonne
- mairie d’auxerre
- retraités de l’Education Nationale
Mais aussi
- salons de Monéteau, Migennes et Toucy qui nous offrent un stand
- l’Yonne républicaine
- FR3 Bourgogne pour ses 2 reportages
Et bien sur
- l’ESPE (pour son accueil et son soutien inconditionnel)
- l’université de Bourgogne

Et enfin un grand merci à tous nos adhérents et bénévoles (salons, présences hebdomadaires,
brochures et expos)
Toujours autant de sympathisants et bénévoles
Environ 22 000 livres
Travail au quotidien pas évident
 Ceux du mercredi pris par des conférences et autres rdv indispensables sur le premier
trimestre 2014. En classe les mercredis matins depuis la rentrée 2014. L’équipe ne
vient plus, snif !
 Ceux du mercredi et ceux du mardi ne se voient jamais, les autres très rarement
 ESPE fermé pendant vacances, là où ceux du mercredi ont du temps
Merci Alain pour lien et à Robert par internet
Pourquoi pas 2 ou 3 réunions conviviales (repas) pour lien partage tâches et espace… on a
commencé avec un repas de fin d’année en juin dernier ! un succès…
Gros travail d’archivage dans deuxième salle. Lors des salons, expositions, tri… ALORS nous
restons optimistes et puis nous avons le soutien moral des autres.

Approbation du rapport moral

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
3- Rapport d’activités

21 adhérents (effectif stable)
Collecte de manuels : Après notre A.G. et son compte-rendu dans l'Yonne Républicaine et sur
France 3 Bourgogne, sans oublier les divers salons du livre, de nombreuses personnes sont
venues à notre local (jusqu'à 5 un mardi) nous apporter des manuels (en moyenne 3 cartons
par semaine). Sans compter des documents qui se rapportent à notre activité : revues
pédagogiques, cahiers d'écolier, matériel pédagogique, panneaux d'exposition ; tout objet que
l'on garde sans trop savoir comment les valoriser.
Utilisation d'une salle supplémentaire : Robert y a déplacé les panneaux dont on ne se sert
pas pour les expositions, les livres et le matériel pédagogique, les livres de langue et de
philosophie ; et aussi beaucoup d'autres cartons divers qui nous encombraient. Ce travail sera
poursuivi notamment avec les livres de physique, math et sciences naturelles de second cycle.
Tri et classement : Avec un gros travail, les manuels ont été classés par Robert et Alain,
étiquetés par Monique et Anne-Marie. Classement manuels de lecture CP achevé, mais qui a
été difficile du fait du nombre important d’éditions et d’auteurs différents sur un même
groupe de manuels (ex : entre le livre et le cahier d’exercices correspondant ou bien entre le
livret 1 et le livret 2).
Les doubles ont été triés par Valérie, Brigitte et Émilie. Certains ont été transmis à une
association qui les expédie au Maroc, d'autres sont versés à la déchetterie, d'autres encore,
sont vendus à des étudiants de l'EPSE ou lors des salons.

Participation à la journée portes-ouvertes de l'EPSE : Elle a eu lieu le 11 avril avec Gilles,
Alain et Monique. C’est un succès inégal (en fonction des divers élèves et enseignants
rencontrés).
Journées du patrimoine : samedi 20 septembre. Nous y avons participé avec des manuels de
différentes époques.

Brochure : Le sujet des entretiens d’Auxerre portait sur les sciences en 2013. Pour 2014 le
sujet retenu est l’avenir… Mais nous avons aussi préparé une seconde brochure sur la relation
entre les garçons et les filles car le thème ne nous inspirait pas pour faire une expo. Nous
avons vendu pour 100€ de brochures.
Salons de Toucy/Monéteau : Beaucoup de succès. Très sympa.
Vide grenier Cheny plus deux expos
Semaine de l'âge d'or : en Octobre avec Robert. Il y a eu une dictée géante et une
conférence sur les sciences. Cette activité sera reconduite car les gens étaient très
contents.
Permanences du mercredi : depuis que nous travaillons le mercredi matin, nous n’avons pas pu
assumer ces permanences. Nous ne savons pas quand nous pourrions les mettre. Notre emploi
du temps n’est pas extensible et il y a peu d’étudiants ou de passages à l’ESPE. Le mardi
suffit-il ? En attendant Valérie a fait quelques panneaux : « Astérix à travers les manuels
scolaires », « biologie africaine et malgache », les derniers auteurs de manuels scolaires du
site de Robert… plus facile à apporter dans les salons qu’une expo, car sur un seul panneau.
Reportage Yonne Républicaine 10 novembre 2014

A la une !

Reportages sur France 3 Bourgogne : France 3 est venu faire un reportage au musée qui est
passé d’abord aux infos de France 3-Bourgogne le mercredi 3 décembre http://france3regions.francetvinfo.fr/bourgogne/emissions/jt-1920-bourgogne La partie intéressante se
trouve entre 14'24" et 16'43"puis sur le magazine http://france3regions.francetvinfo.fr/bourgogne/emissions/bourgogne-franche-comte-matin Il faut
chercher l’intégrale de l’émission du vendredi 16/1/2015 où il est question de patrimoine et
de culture. Début 24’25 jusqu’à 31’42. Mais le lien ne fonctionne plus. Trop vieux ? Peut-on
avoir la vidéo ?
C’est le même mais on a le droit à une interview d’Alain en plus en janvier. Super ! Nous
aurions voulu rediffuser pendant l’AG grâce à Didier, mais le lien ne fonctionnait plus… Peutêtre pourrions-nous demander à France 3 de nous envoyer un dvd contenant le reportage et
l’interview ?
Flyers : modifications : cotisations et soutien (don).
Relation avec d’autres musées (il en existe 160) : nous recevons la publication de l’amical des
musées d’écoles (3 numéros). Nous avons quelques relations avec des musées qui se visitent

(salle de classe, passation du certificat d’étude, …) Dans le Val d’Oise, un enseignant est
même détaché pour s’occuper du musée.
Site du musée : Robert a beaucoup enrichi la rubrique « auteurs et éditeurs icaunais ». Elle
est très consultée (900 visites par mois). Il a édité un livre « auteurs icaunais de manuels
scolaires ».
- museedulivrescolaireauxerre.wifeo.com,
- auteurs icaunais (Création mai 2011)
Robert a édité un livre regroupant tous les articles de son blog et relu par Michel Laurent.
C’est impressionnant le nombre de manuels dont les auteurs sont icaunais. Robert a fait un
don de son livre à la bibliothèque municipale d’Auxerre avec qui le musée a pour projet de
collaborer s’il leur manque un manuel. Son livre se vend bien… aux passionnés. Ce site étant
presque fini (plus tellement d’auteurs nouveaux), Robert propose la création d’un site
proposant ce qu’on donne à apprendre à un élève de 8-10 ans dans les manuels scolaires et ce
pour chaque pays du monde. Il faudrait donc user de nos contacts pour sélectionner une page
de chaque discipline. Nous pourrions déjà commencer avec le comité de jumelage et après
essayer avec les divers consulats.
- Changement de siège social : le siège social est transféré chez la Présidente Valérie Masse.
Il est plus simple que les courriers (ex : papiers officiels) arrivent chez Valérie. Par contre,
Alain reste le contact principal pour ce qui tourne autour du don de manuels.
- convention Université de Bourgogne : toutes les associations utilisant des locaux de
l’université de Bourgogne de manière temporaire ou non doivent maintenant les louer et
passer une convention signée avec l’UB. Nous avons donc rédigé un courrier justifiant la
demande à l’équipe actuelle de direction de l’ESPE d’Auxerre de continuer à occuper une salle
à titre gracieux pour continuer ses activités. Le Musée du livre scolaire d’Auxerre n’est pas
labellisé par l’Université de Bourgogne parce que ses responsables ne s’en sont pas
préoccupés, persuadés que la Convention signée valait reconnaissance officielle de son
existence et de ses activités. Nous attendons la réponse officielle. C’est en cours. Faut-il
payer un loyer ? Il va falloir trouver des statuts qui rentrent dans les rôles de l’UB. Pourquoi
ne pas demander à faire partie du pôle recherche au sein de l’UB ? En effet, de nombreuses
personnes sont venues au musée dans le cadre de leur recherche. Il faudrait alors garder une
liste de contacts et peut-être changer le nom de notre musée pour induire le fait qu’on relève
de l’UB.
Souhait du directeur de l’ESPE qu’on reste dans les locaux. Malheureusement, il y a toujours
le souci de la sécurité dans le stockage des manuels (la commission de sécurité rouspète).
Didier va demander au musée de Troyes comment ils font au niveau de leurs normes de
sécurité.
- subventions : la subvention que nous attribuait chaque année le conseil général nous a été
refusée en 2014. Nous ne savons pas pourquoi. Nous avons sollicitée une aide directe
exceptionnelle du président du conseil général de l’enveloppe « parrainage du Président »…
mais pour 2015 ? Quand à la ville elle a dit vouloir baisser d’au moins 20% toutes les
subventions aux associations. En fait on a vu sur le site de la ville qu’on avait été carrément
zappé sans justification. Et on a reçu un courrier de confirmation comme quoi on n’aurait rien

de la ville pour 2015. Si on n’a plus aucune subvention ça va devenir difficile. Il faut demander
une entrevue pour avoir des explications. Peut-être qu’il serait temps de refaire une
inauguration d’expo et d’y inviter nos élus… ? Sinon il faudrait envisager de faire quelques
salons en plus… sauf que pour 100 euros gagnés je me bloque le dos à chaque fois… En plus les
retraités de l’Education Nationale qui nous aident depuis si longtemps ne vont pas pouvoir
continuer…

Approbation du rapport d’activités
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
4-Rapport financier
Alain a vérifié tous les comptes. Il a eu à sa disposition l’ensemble des pièces comptables et
des justificatifs et a tout contrôlé. Des lors il est en mesure d’attester que les comptes de
l’association sont corrects et propose à l’assemblée d’approuver ces comptes.
Les principaux achats ont été une étagère pour 1251.05€ et l’impression du livre de robert
pour 577.28€.
Jusqu’en octobre 2013 on payait 2.60€ par trimestre de frais de compte. On est passé à
6,00€ par trimestre depuis octobre 2013, sympa la poste ! Pourquoi 230% d’augmentation ?
Bilan comptable de l’année 2014

Situation du CCP au 01/01/2014

3 503,43 €

Dépenses
07/01/2014 Assurance MAIF

104,97 €

15/01/2014 Tenue de compte

6,00 €

24/01/2014 étagère
28/01/2014 cartouches papier
05/03/2014 Impression brochures
14/04/2014 Tenue de compte

1 251,05 €
84,93 €
260,25 €
6,00 €

15/04/2014 impression livre Robert

577,28 €

27/05/2014 impression brochures

136,00 €

15/07/2014 Tenue de compte

6,00 €

14/10/2014 Tenue de compte

6,00 €

27/10/2014 matériel Leclerc 39,30
dont enveloppes timbrées
01/12/2014 cartouches encre
24/12/2014 matériel NLU
16/12/2014 bureau vallée

Total dépenses

24,30 €
15,00 €
54,60 €
125,55 €
20,70 €

2 678,63 €

recettes
05/16/2014 cotisations

190,00 €

06/06/2014 auteurs icaunais

195,00 €

11/06/2014 cotisations

20,00 €

11/06/2014 ventes Toucy
11/06/2014 ventes Cheny

94,00 €
101,00 €

19/06/2014 auteurs icaunay
24/07/2014 auteurs icaunais Thury

15,00 €
15,00 €

01/08/2014 subvention Auxerre

370,00 €

09/09/2014 don retraités EN

250,00 €

13/10/2014 auteurs icaunais EN

15,00 €

31/10/2014 ventes Monéteau
25/11/2014 vente local et entretiens

190,00 €
166,00 €

23/12/2014 subvention conseil général

200,00 €

Total recettes

1 821,00 €

bilan 2014
état du compte au 31/12/2014

-857,63 €
2 645,80 €

bilan 2014

616
605
6061
6062
6063
626
627

solde au 1er janvier 2014

3 503,43 €

dépenses
assurance
achat matériel (étagère)
Petit matériel administratif
impression
livre Robert
Frais postaux
frais bancaires

104,97 €
1 251,05 €
310,08 €
396,25 €
577,28 €
15,00 €
24,00 €
total dépenses

707
743
744
756
771

recettes
ventes brochures et manuels et livre robert
subvention fonctionnement conseil
général
subvention municipale
cotisations
dons retraités Education Nationale
total recettes

2 678,63 €

791,00 €
200,00 €
370,00 €
210,00 €
250,00 €
1 821,00 €

-857,63 €

bilan 2014
état du compte au 31/12/2014

2 645,80 €

On appelle fond associatif le total des fonds propres de l’association (livret A, comptes en banque,
espèces, …) : c’est tout ce que l’on possède en argent.
Actif

Passif N

Immobilisations :

0€

Fonds associatifs propres

Créances :

0€

Fonds asso : résultats 2014

Placements :

0€

Emprunts :

Disponibilités :

Total

2645.80 €

2645.80 €

3503.43 €
-857.63 €

Dettes :

0€

Produits constatés d’avance

0€

Total

2645.80 €

Je propose de voter pour ce rapport financier, pour affecter le bilan à nos fonds associatifs propres
et pour maintenir la cotisation 2015 à 10 €.

Budget prévisionnel 2015

616
6061
6062
626
627

707
743
744
756
771

solde au 1er janvier 2014
dépenses
assurance
Petit matériel administratif
impressions
Frais postaux
frais bancaires

2 645,80 €

total dépenses

110,00 €
436,00 €
650,00 €
50,00 €
24,00 €
1 270,00 €

recettes
ventes brochures et manuels
subvention fonctionnement conseil départemental
subvention municipale
cotisations
dons retraités Education Nationale
total recettes

300,00 €
200,00 €
370,00 €
200,00 €
200,00 €
1 270,00 €

En fait je pense que nous auront du mal à maintenir ce budget car la ville nous a déjà envoyé un
courrier pour nous dire qu’elle ne nous donnait rien cette année. Le conseil départemental ne nous
avait rien donné pour 2014 (nous avions eu une enveloppe exceptionnelle du parrainage du président),
quid de 2015 ? Et les retraités de l’éducation nationale ne vont plus rien nous donner, nous attendons
leur courrier). Qu’allons-nous devenir si cela dure ? c’est 60% de nos recettes.

Le rapport financier, le budget 2015 et la cotisation 2015 sont approuvé à l’unanimité.

5- Renouvellement du conseil d’administration et du bureau
Conseil d’administration = 5 à 7 membres élus pour un an
Bureau = président + trésorier + secrétaire
Ancien CA et bureau :
Président : Valérie MASSE
Vice-président chargé des affaires générales : Alain BATAILLE,
Vice-président chargé de la relation avec l’IUFM : Didier TORSET
Vice-président chargé des brochures et expositions : Robert TIMON
Secrétaire : Emilie BATAILLE
Trésorier : Gilles DESBROSSES
Après un appel à candidature, le même conseil d’administration se présente et au niveau du bureau
Emilie laisse sa place du fait de son investissement moins important par manque de temps. Brigitte
SUZEAU se présente.
Ils sont élus à l’unanimité.

6- Projets 2015
Il faut continuer l’action de collecte, de tri et d’archivage.
-activités du mardi
- visites chercheurs et dons
- expo entretiens Auxerre 2015 : le thème est « vérité et mensonge, mais exposition
et brochure correspondante par Josette Reiz sur les animaux dans les manuels scolaires.
- salons du livre
- Toucy 19 avril 2015
- Migennes 11 octobre 2015 (retraite de Mme moreau)
- Monéteau 25 octobre 2015
- liens avec la bibliothèque de Tonnerre : nous avions prêté une exposition contre des livres
que la bibliothèque voulait se débarrasser, elle a été rendue.
- 2 ou 3 réunions conviviales (repas) pour lien, partage tâches et espace… date en juin :
vendredi 26 juin à 18h30.
6- Questions diverses.
Didier : est-ce qu’on garde les cahiers d’écolier ?  OUI ; sont-ils triés ?  NON.
Suggestion : dictée géante lors de la semaine de l’âge d’or dans une classe de CM avec les
séniors.
L'ordre du jour étant épuisé, les participants présents se retrouvent autour d’un verre de
l'amitié.

Valérie MASSE
Présidente

Emilie BATAILLE
Secrétaire

