Musée du Livre Scolaire d’Auxerre
Assemblée Générale du 27 juin 2016
Présents :
Masse Valérie Présidente
Torset Didier Vice-Président
Annie Bonfillou
Excusés :

Timon Robert Vice-Président
Bataille Emilie
Anne-Marie Gatouillat

Ducrot Gilles
Di Mascio Jeanine

Pierron Philippe, directeur ESPE Auxerre
Guillaume Larrivé, député d’Auxerre-Puisaye
Nadia Ahil, Adjointe au maire d’Auxerre, chargée de l'éducation et de la petite enfance
Danielle Lorrot, Monique Raclot, Jeanne et Henri Denise, Desbrosses Gilles trésorier
Brigitte Suzeau, secrétaire (classe découverte à Troyes)
Françoise Masse (lendemain du mariage de son fils) procuration à Valérie Masse

Le jeudi 27 juin 2016, 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 excusant les personnes indiquées ci-dessus.
1- Approbation du PV de l’AG
Le procès verbal de l’assemblée générale est adopté à l’unanimité.
2- Rapports moral du président
Merci à nos partenaires financiers :
- conseil départemental 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
- Emmaüs, la Croix Rouge, Réseau Soutien Migrants, Amnesty International et tous les gens
qui nous donnent des livres ou des manuels
Et bien sur
- l’ESPE (pour son accueil et son soutien inconditionnel)
- l’université de Bourgogne
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Et enfin un grand merci à tous nos adhérents et bénévoles (salons, présences hebdomadaires,
brochures et expos). Toujours plus de sympathisants et même de bénévoles !
Nous avons actuellement plus de 23 000 livres et notre soucis, nous en reviendrons plus loin
est le stockage, leur présentation et la présence du musée dans les locaux de l’Université.
L’année 2015 a été marquée par la perte de deux de nos plus grands membres bénévoles,
fondateurs et piliers de notre association. Je ne peux faire mon rapport d’orientation sans
leur dédier et réserver ce chapitre, tant ils nous ont marqué et tant c’est dur de continuer
sans eux :
Alain Bataille, tout d’abord, notre Vice-Président chargé des affaires courantes, qui m’avait
laissé la présidence depuis quelques temps pour se consacré à ce qu’il préférait des activités
du musée sans crouler sous la paperasse… Il est décédé le 11 septembre si soudainement, au
lendemain de la rentrée…
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Daniel Reiz, ensuite, fidèle des fidèles, toujours là pour les brochures et les permanences du
mardi. Il est décédé le 8 novembre, à la veille des Entretiens d’Auxerre auxquels il tenait
tant...

Approbation du rapport moral
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
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3- Rapport d’activités
21 adhérents (un nouvel adhérent, deux décès, quelques dons)
Collecte de manuels, tri et classements :
Nous récupérons de plus en plus de manuels. Chaque visiteur nous dépose en moyenne 2 à 3
cartons. Nous avons aussi récupéré la bibliothèque d’Alain et quelques CDI. Mais si nous
rentrons un livre dans notre collection il faut envisager d’en sortir un, faute de place… C’est
ennuyeux ! un autre soucis concerne la sécurité et l’avenir de nos locaux, mais nous y
reviendrons dans la partie concernant 2016.
Anne-Marie a trié tous les petits classiques. Monique et Jeanine ont attaqué l’histoire-géo
mais faute de place on n’arrive pas à classer les manuels uniques « histoire-géo-éducation
civique » par exemple à part. C’est dommage.
Utilisation d'une salle supplémentaire :
Etant donné que les étagères sont assez profondes, et au vu des consignes de sécurité, nous
mettons les livres en carton, par matière et niveau, étiquetés, sur plusieurs niveaux. Langues,
économie physique et chimie. Le souci est que lorsqu’un nouveau manuel arrive nous pouvons
difficilement savoir d’un premier coup d’œil si on l’a déjà ou pas sans tout ressortir. Alors
dans le doute on le stock aussi.
Participation à la journée portes-ouvertes de l'EPSE :
Oui, avec Alain et l’oncle d’Emilie
Brochure :
Les animaux dans les manuels scolaires de 1885 à nos jours (octobre 2015)
Salons de Toucy/Monéteau/ Migennes : Beaucoup de succès. Très sympa. Cette année les
organisateurs nous ont encore gâtés en nous donnant des grands stands, ce qui fait que nous
pouvons ainsi apporter beaucoup de doubles et aussi des romans qui se vendent très bien
En prix : roman 30 %, manuels anciens 43 %, manuels récents 7% et autres (brochures,
dictionnaires, documentaires, peluches, manga…) 20% de nos ventes en salon
Par contre pour que ça marche il faut apporter les livres (une ou deux voitures), installer le
stand et ensuite le tenir. L’idéal serait que quelques bénévoles se relaient durant la journée
sur le stand, même ceux qui ne peuvent pas porter. A voir !
Semaine de l'âge d'or : en Octobre avec Robert.
Dictée faite par Robert (mais on ne sait pas qui l’a choisie ?), présentation de Robert d’une de
nos brochures.
Site du musée :
- museedulivrescolaireauxerre.wifeo.com, notre site principal. Quelques personnes nous
trouvent par là et nous le disent. Il faudrait encore ajuster les mots de recherche afin
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d’apparaître en mot-clé sur les moteurs de recherche types Google.
- auteurs icaunais (Création mai 2011)
- manuels scolaires du monde
fréquentation des sites
2015-2016:
MLS Wifeo

diff

11898
12248
12489
12705
12954
13246
13533
13791
14070
14402
14677
14952
15271
15506
15756
15987
16270
16541

325
350
241
216
249
292
287
258
279
332
275
275
319
235
250
231
283
271

date
01/01/2015
01/02/2015
01/03/2015
01/04/2015
01/05/2015
01/06/2015
01/07/2015
01/08/2015
01/09/2015
01/10/2015
01/11/2015
01/12/2015
01/01/2016
01/02/2016
01/03/2016
01/04/2016
01/05/2016
01/06/2016

Manuels
monde

0
120
231
327
415
546
647
746
824
908
1017
1140
1257

du diff

120
111
96
88
131
101
99
78
84
109
123
117

Auteurs
icaunais

diff

50365
52605
54359
56746
58064
60773
62667
64234
66570
68715
71069
73208
74981
76262
77825
79408
81096
83044

2017
2240
1754
2387
1318
2709
1894
1567
2336
2145
2354
2139
1773
1281
1563
1583
1688
1948

Le site Manuels du monde connaît un démarrage modeste, il donne des pages dans au moins
trois matières enseignées à des élèves d’un âge compris entre 5 et 12 ans pour cinq nations
de trois continents différents : En générale les pages 30-31
Europe :
France, Hongrie
Afrique :
Maroc
Océanie :
Australie
Il reste donc 188 nations à présenter.
- subventions : conseil départemental 2013 = 200, 2014 (0 en fonctionnement, parrainage du
président 200), 2015 = 0
Ville d’auxerre 2013 = 370, (2014 =0), 2015 = 150
Retraités de l’Education Nationale 2013 = 300, 2014 =250, 2015 =0
Cela pose un souci sur notre avenir pour se pérenniser sans nos habituelles ressources ;
Nous avions jusqu’à présent 60% de recettes liées aux subventions diverses, 15% aux
cotisations et 25 % aux ventes de manuels. Soit on réduit fortement notre développement
pendant un certain temps, soit on augmente les dons et les ventes de manuels/brochures.

Approbation du rapport d’activités
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

4-Rapport financier
Sylviane Keller a vérifié tous les comptes. Elle a eu à sa disposition l’ensemble des pièces
comptables et des justificatifs et a contrôlé par sondage. Des lors elle est en mesure
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d’attester que les comptes de l’association sont corrects et propose à l’assemblée
d’approuver ces comptes.

A titre indicatif, nos derniers gros achats étaient en 2014 : une étagère pour 1251.05€ et
l’impression du livre de Robert sur les auteurs icaunais de manuels scolaires pour 577.28€.
Jusqu’en octobre 2013 on payait 2.60€ par trimestre de frais de compte. On est passé à
6,50€ par trimestre, sympa la poste ! Pour 30 opérations par an… Il me semble que les
comptes d’association sont gratuits à la banque populaire, je vais me renseigner car j’y ai
plusieurs comptes et je ne me souviens pas avoir vu des frais. Si on changeait de banque estce que cela choquerait quelqu’un ? non, adopté à l’unanimité. Pouvoirs donnés à la présidente et
au trésorier pour faire au mieux.
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grand livre comptable de l’année 2015
banque
situation du CCP au 30/01/2015

espèces

2 645,80 €
dépenses

recettes

2015
5/1

1 assurance Maif

pr

-104,97 €

2 540,83 €

15/1

1 frais tenue compte

pr

-6,00 €

2 534,83 €

18/2

2 livre robert archives côtes d'or

24/2

2 remise espèces ventes

10/3

3 couverture plastique

14/4

4 remise dons

14/4

4 frais tenue compte

28/4

4 remise espèces Toucy

chq
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15,00 €

2 549,83 €

97,50 €

2 647,33 €

-114,72 €

2 532,61 €
60,00 €

pr

-6,20 €

2 586,41 €
68,00 €

2 654,41 €

15/7

5 frais tenue compte

3/9

6 cotisation France bénévolat

7/9

6 cotisations espèces

20,00 €

2 628,21 €

8/9
8/9

6 dons
6 cotisations chq

22,00 €

2 650,21 €

70,00 €

2 720,21 €

9/9

6 cotisations chq

90,00 €

2 810,21 €

22/9

25/9
25/9
14/10
27/10

5/11
24/11
2016
4/1
29/2

2 608,21 €

4,00 €

4,00 €

-8,16 €

2 802,05 €

obsèques Alain Yonne Républicaine

1004

-108,88 €

2 693,17 €

-6,20 €

2 686,97 €

frais tenue compte
brico dépôt

1004

-37,67 €

2 649,30 €
170,00
€
180,00
€

2 999,30 €

7 ventes livre Robert
8 dons

15,00 €

3 014,30 €

15,00 €

3 029,30 €

8 vente livres courbet
8 Yonne copie

10,00 €

3 039,30 €

7 ventes Migennes

24/11

2 648,21 €

1003

29/10

3/11
5/11

-6,20 €
-40,00 €

timbres

7 ventes Monéteau

2/11
2/11

1002

vente livre

6
6
7
7

29/10

30/10

pr

2 592,61 €

1006

-136,00 €

2 819,30 €

2 903,30 €

8 vente livre Monéteau remise chq
8 vente livre Migennes remise chq

10,00 €

2 913,30 €

10,00 €

2 923,30 €

8 cotisation Baron
8 vente entretiens Auxerre

15,00 €

2 938,30 €

70,00 €

3 008,30 €

Produits à percevoir
1 cotisation Martin 13/12
2 cotisation Lorrot 31/8 !

10,00 €

3 018,30 €

20,00 €

3 038,30 €
chèques

bilan 2015

392,50 €
total

état du compte au 31/12/2015

3 042,30 €
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espèces
4,00 €
396,50

Bilan comptable de l’année 2015
2 645,80 €

solde au 1er janvier 2014
dépenses
616 assurance

104,97 €

6062 impression

136,00 €

6063 achat matériel

37,67 €

6064 Petit matériel admistratif

114,72 €
108,88

623 parution Yonne Républicaine décès Alain

8,16 €

626 Frais postaux
627 frais bancaires

24,60 €

628 cotisation France Bénévolat

40,00 €
total dépenses

575,00 €

recettes
707 ventes brochures et manuels et livre robert

619,50 €

743 subvention fonctionnement conseil général

0,00 €

744 subvention municipale

0,00 €
225,00 €

756 cotisations

0,00 €

771 dons retraités Education Nationale

97,00 €

771 dons
total recettes

971,50 €
396,50 €

bilan 2014
état du compte au 31/12/2014

3 042,30 €

Actif

Passif N

Immobilisations :

0€

Fonds associatifs propres

Créances :

0€

Fonds asso : résultats 2014

Placements :

0€

Emprunts :

Disponibilités :

3 038,30 €

Dettes :

Produits constatés d’avance
Total

2 645,80 €

Total

2 645,80 €
396,50 €

0€

30 €
3 042,30 €

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.
Je propose de voter pour ce rapport financier, pour affecter le bilan à nos fonds associatifs propres
et pour maintenir la cotisation 2016 à 10 €.
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Budget prévisionnel 2016
solde au 1er janvier 2015

2 645,80 €

dépenses
616 assurance

110,00 €

6061 Petit matériel administratif

250,00 €

6062 impressions

250,00 €

626 Frais postaux

50,00 €

627 frais bancaires

28,00 €
total dépenses

688,00 €

recettes
707 ventes brochures et manuels

338,00 €

743 subvention fonctionnement conseil départemental

0,00 €

744 subvention municipale

150,00 €

756 cotisations

200,00 €
total recettes

688,00 €

Budget prévisionnel 2017
solde au 1er janvier 2015
dépenses
616 assurance

110,00 €

6061 Petit matériel administratif

350,00 €

6062 impressions

350,00 €

626 Frais postaux

50,00 €

627 frais bancaires

30,00 €

achat étagère aménagement locaux

1 300,00 €
total dépenses

2 190,00 €

recettes
707 ventes brochures et manuels

300,00 €

743 subvention fonctionnement conseil général

200,00 €

744 subvention municipale

200,00 €

756 cotisations

200,00 €

fonds propres

1 290,00 €
total recettes

2 190,00 €

2015 a été une année noire pour les subventions car le conseil départemental et la ville d’Auxerre ont
décidé de ne plus nous donner de subvention. Les retraités de l’éducation nationale ont du baisser la
leur pour l’arrêter en 2016. En 2015 nous avons pu bénéficier du parrainage exceptionnel du président
du conseil départemental, mais n’avons rien eu en 2016. La ville d’Auxerre a baissé globalement les
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subventions de toutes les associations de 20% ; En 2016, nous avons pu bénéficier de 150€ et nous
sommes très heureux de ce soutien.
Les subventions représentaient jusqu’alors 60% de nos recettes. Les ventes en salon représentes
suivant les années 30 à 40 % de nos recettes ; mais détruisent le dos de nos bénévoles, s’ils sont
seuls… C’est pourtant une solution possible à la crise ; avec les dons qui se sont élevés à 97 € cette
année, bienheureux soutien volontaire toujours surprenant !

Le rapport financier, les budgets 2016, 2017 et la cotisation 2016 sont approuvés 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 : Brigitte SUZEAU
Trésorier : Gilles DEBROSSES
Après un appel à candidature, gilles Debrosses ne souhaitant se représenter, Emilie Bataille se
propose pour être trésorière. Les autres se représentent tous au même poste, à l’exception d’Alain
décédé. Valérie Masse propose de passer Robert premier vice président et Didier 2° vice président
chargé des relations avec l’ESPE et l’université.
Ils sont élus à l’unanimité.

6- Projets 2016
- semaine âge d’or mardi 18 octobre dictée géante et présentation d’une de nos brochures.
-activités du mardi : Il faut continuer l’action de collecte, de tri et d’archivage.
- visites chercheurs et dons
- expo entretiens Auxerre 2016 : le thème est « la solidarité » et brochure
correspondante par Josette Reiz sur ce thème. Ce qui n’est pas évident car il est beaucoup
question dans les manuels de charité, fraternité mais le terme de solidarité n’est que très
récent. Le sujet est aride, elle sera un peu plus modeste que les brochures des années
précédentes –sans doute une petite trentaine de pages.
- salons du livre
- Toucy 17 avril 2016 (15m de stand !, 140€ le double des autres années) et 2 avril 2017
- Monéteau dernier dimanche octobre (30 octobre 2016)
- Migennes 2017
- peut-être le salon de Charbuy ou un autre ? si on est invité, voir les dates, la taille, la
place… Nous avons beaucoup de sollicitations pour de petits salons
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- Relation avec d’autres musées (il en existe 160) :
Diffusion des mails reçus des autres musées.
Préparation d’un colloque à Rouen en novembre 2016, Première rencontre francophone des
Musées de l'école les 12 et 13 novembre 2016 à Rouen. Il reste des places, c’est gratuit et
sympa. Possibilité de s’inscrire mais faire vite car il fallait répondre avant début juin…
Que faisons-nous pour la constitution, la conservation et la valorisation de notre patrimoine scolaire? Un ou des
catalogues pour gérer et partager des collections du patrimoine éducatif: comment mutualiser? Comment favoriser
les musées de l'école par octroi de droits, d'utilisation d'incises du MNE ? Collaborer avec les partenaires et réseaux
départementaux, régionaux et nationaux, Échanger sur nos pratiques présencielles et numériques de médiation
auprès des différents publics Recueillir, valoriser et conserver le patrimoine immatériel dans et hors école3 Quelles
expositions dans les musées de l'école et dans le Musée national de l’Éducation, pour quel public ? - Quelles
articulations entre les acteurs des Musées de l'école et le Musée national de l’Éducation? Collecter, identifier et
assurer la conservation préventive du patrimoine éducatif dans et hors école (Inventaire-récolement) Comment lors
d'acquisitions, passer d'une tendance « accumulatrice » des débuts, à une approche plus raisonnée ? Restitution des
travaux des six ateliers. Visite par groupes du Centre des Expositions du Musée national de l’Éducation Évolution et
identification des collections des musées de l'école en France, Proposition de création d'un réseau des Musées de
l'école en France, Brève conclusion et perspectives. Visite des réserves du Musée national de l’Éducation. Visite de
l'Historial Jeanne d'Arc ou du Musée des Beaux-Arts

- convention Université de Bourgogne :
L’université nous a envoyé un courrier stipulant que « la commission de sécurité incendie en
date du 11/10/2012 et du 12/10/2015 nous demande de retirer l’ensemble du stockage des
livres présent dans le local servant au musée, puisque le local est non conforme aux règles de
sécurité incendie. » Philippe Pierron nous a adressé un mail et redis de vive voix qu’il n’y a pas
d’inquiétude à avoir et qu’il s’agit d’une procédure à suivre pour montrer que nous avons été
informé. Bien que les principaux responsables de l’université semblent informés de notre
présence, les responsables de la bibliothèque ont eu peur de nous accueillir car ils ne veulent
pas inventorier nos fonds… Philippe réfléchit mais n’a pas encore trouvé. Une solution existe
où nous pourrions être intégré à l’université et faire venir les chercheur, comme ils ont fait à
Troyes, mais y perdrions-nous notre âme ? Le Canopé pourrait venir s’installer dans l’ancien
réfectoire. Y aurait-il un espace pour nous, même non ouvert au public dans le cadre de cette
rénovation ? Une autre solution serait que nous trouvions des salles de classes dispersées
dans le département, comme on nous en a déjà proposé : à réfléchir, on attend de leurs
nouvelles (mairie de Lignerelles, et pourquoi par aussi sur Auxerre, à suivre). On pourrait
imaginer une salle dans laquelle on stockerait une collection, par exemple les langues, ou les
sciences, une partie avec des vieilles tables ou chaises… on peut y accueillir du public si
besoin, si on a des bénévoles, au moins le jour de la journée patrimoine ; Ou pas. Tout est
possible. L’avantage c’est qu’on aurait enfin la place d’avoir des étagères et d’y disposer ce
qu’on veut et d’ouvrir des nouveaux rayons sans avoir besoin de jeter autre chose. Si on choisi
des villes pas trop loin, c’est tout à fait gérable. A voir pour le coût du chauffage (pas trop
d’humidité pour les livres) et de l’électricité. L’idéal serait qu’on soit hébergé plus ou moins
gratuitement… parce que si on doit faire cela dans une demie douzaine d’endroits…
Alors du coup on pensait qu’il serait assez opportun d’acheter cette bibliothèque qu’on ne sait
pas trop bien où mettre et qu’on doit acheter depuis 2 ans et pour laquelle on a économisé ;
même qu’il est possible que certaines collectivités ne nous donnent plus d’argent à cause de
cela. Il faudrait faire l’achat avant le 31/12. Il faudrait pouvoir en choisir une qui aille dans
la seconde salle au milieu mais qu’on puisse mettre dans n’importe quelle salle de classe si
jamais on nous en offrait une… !
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6- Questions diverses.
Collaboration avec l’UTB sur un groupe d’alphabétisation pour les migrants (dons de quelques
manuels, dictionnaires, cartes de France…)

L'ordre du jour étant épuisé, les participants présents se retrouvent autour d’un pique-nique
de l'amitié.
Valérie MASSE
Présidente

Emilie BATAILLE
Secrétaire de séance
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