
                                    Compte rendu 

                                           REUNION DU 21/06/2016 à Saint Jean d’Angély  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coordinatrice Fanny CANTAUD, commence par distribuer les bilans des interventions 

de fin d’année aux bénévoles qui ne l’ont pas reçu par mail ou qui ne possèdent pas 

d’imprimante ou d’adresse mail. 

Ouverture de la réunion :  

La nouvelle coordinatrice se présente, elle explique qu’elle prend la suite de Mélissa 

QUILLIER. 

Les missions des deux volontaires en service civique prennent fin à la fin du mois de Juin.  

 

Point statistiques :  

Il y a au total 17 bénévoles sur le secteur de St Jean d’Angély ; il y a eu 5 nouvelles 

inscriptions pour l’année 2015/2016.  

Jeannie RAYNAUD (bénévole relais) indique qu’elle est en contact avec 2 potentiel-le- s 

bénévoles pour l’année 2016/2017. 

Fanny précise qu’en Septembre 2016 les formations Lecture à Haute Voix seront 

«  obligatoires » pour les nouveaux/ nouvelles bénévoles, également qu’il faut que les 

bénévoles préviennent de tout changement de structure, de jour d’intervention ou de 

binôme ; elle précise également qu’en Septembre 2016 lors de la réunion de rentrée, les 

fiches d’inscriptions pour l’année 2016/2017 seront distribuées, elles doivent être 

obligatoirement remplies par tous les bénévoles afin qu’ils soient couverts lors de  leurs 

interventions.  

 

Début de la réunion 10h00, fin de la réunion : 11h00 

Présent.e.s : 16 personnes  

Excusé(e)s : Geneviève  POUVREAU ; Patricia NAZET 

Pour la coordination Ligue de l’Enseignement : Fanny CANTAUD, Félix PERREZ, Mélina RAYMOND  



Formations :   

Formations lors de l’année 2015/2016 :  

- Présentation de  la médiathèque de Saint Jean d’Angély (renouvellement 

pour l’année 2016/2017) 

- Formation Lire en Quartier Prioritaire à Rochefort : Aucun participant du 

secteur de Saint Jean d’Angély 

- Formation égalité filles/garçons dans la littérature  jeunesse à Rochefort : 

Aucun participant du secteur de Saint Jean d’Angély 

- Formation édition jeunesse à Rochefort : Aucun participant du secteur de Saint 

Jean d’Angély 

Conclusion : Les bénévoles manifestent le souhait que des formations soient organisées sur 

Saint Jean d’Angély ou sur Saintes afin que les bénévoles de ce même secteur puissent 

accéder plus facilement à ces formations.  

Formations prévues pour l’année 2016/2017 :  

- Formation lecture à haute voix : Obligatoire pour tous les nouveaux bénévoles ; 

il y aura au moins une session à Rochefort et une à la Rochelle pour l’année 

2016/2017 

- Formation Production éditoriale de jeunesse à Rochefort (en attente de 

subvention) 

- Formation sur la gestion de groupes (en attente de subvention)  

- Formation lecture avec la petite enfance (en attente de subvention)  

   Deux bénévoles sur le secteur de S aint Jean d’Angély lisent en crèche avec un public 

de 0 à 2 ans  

- Formation sur le kamishibaï : ( en attente de subvention, éventuel partenariat 

avec la médiathèque de Saint Jean d’Angély ou la médiathèque de Villeneuve les 

Salines)  

+ Plusieurs rencontres et présentations de livres avec la marraine de Lire et Faire Lire Claire 

Gratias, d’autres rencontres seront prévues l’année prochaine.  

 

15 ans de Lire et Faire Lire : Pas de manifestation cette année, la Corderie Royale de 

Rochefort étant prise pour de nombreuses manifestations concernant l’Hermione, les 15 ans 

seront repoussés à la fin de l’année civile.   

TAP : 

Impressions des bénévoles :  

- Les interventions au cours des TAP se déroulent mieux lorsque l’animateur/trice n’est 

pas présent(e). Lorsque les animateurs/trrices des TAP sont présents, les enfants 

souhaitent moins venir à la lecture.  

- Très bonne entente, partage de groupe et d’impression avec l’animatrice 

- Un groupe de 5 enfants imposés pendant 5 semaines, il est plus difficile d’avoir des 

enfants quand les animateurs sont présents.  



Communication :  

- Forum des associations le Samedi 3 Septembre de 8h à 17h à Saint Jean d’Angély 

 Envoi de prospectus, affiches, kakémono par la Ligue de l’Enseignement  

- En début Septembre Jeannie RAYNAUD passe une petite annonce dans le journal de 

Saint Jean d’Angély et dans le Sud-Ouest afin de solliciter de nouveaux bénévoles  

 Demande d’autocollants et de marque pages à distribuer 

 

- Une bénévole a participé en Avril à une tenue de stand Lire et Faire Lire à Saint Félix 

pour un forum sur l’enfance  

- La bibliothèque tenue par la bénévole relais et d’autres bénévoles sera maintenue 

également lors de l’année 2016/2017 

(Fanny informe les bénévoles qu’une bibliothèque Lire et Faire Lire  a été mise en 

place à l’UDAF de Saintes)  

 

Remarques :  

 

- Les bénévoles trouvent que le nom de la boite mail « infos@Laligue17.org » porte à 

confusion, il faudrait modifier le nom de l’expéditeur 

 

- Jeannie RAYNAUD demande si une bénévole veut bien la remplacer dans le rôle de 

bénévole relais, elle propose d’assurer 2016/2017 en formant un.e nouveau/elle 

bénévole relais et pouvoir laisser sa place en 2017/2018.  

 

- La date de réunion de rentrée a été fixée au Lundi 19 Septembre 2016 à 10h00 

 

 

 

 


