Réunion Mont Livres, espace jeunesse,

24 mars 2016

Étaient présents :
Dorothée
Dominique
Sonia
Susan
Mireille
Patrick
Robert
Julie
1.0 Toast de célébration!
1.1 Information sur la rénovation : le conseil municipal compte adopter au
conseil de ville un plan de rénovation pour la maison du village. Ils prévoient
notamment abolir le mur entre les deux pièces avant, agrandir la salle de bain et
mettre le plancher à niveau entre les deux salles. Nous ne connaissons pas la date
des travaux (les travaux publics non plu). Nous poursuivons la planification des
activités en attendant de connaître le plan de rénovation. Julie va explorer trois
alternatives pour la suite des activités.
 Plan B) demander à Marc Bigué s’il peut héberger la bibliothèque et les
activités dans une salle de sa maison située au coin Bice en face du parc (il y
loue des salles présentement).
 Plan C) demander l’autorisation de tenir les activités et la bibliothèque dans
le sous sol de la Mairie
 Plan D) tenir seulement les activités à l’extérieur dans le parc et fermer la
bibliothèque durant les travaux.
1.2 Toilettes
Point d’information : l’alimentation en eau de la pompe de la toilette et des lavabos
du 2304 ch du parc est connectée sur un baril dans le sous-sol. ELLE N’EST PAS
POTABLE. Le baril a une capacité de 175 litres d’eau. Flusher la toilette consomme
entre 9 et 18 litres d’eau (alors ça fait entre 10 et 18 flush). Il faut donc laisser les
gens aller aux toilettes, mais être très vigileant que la pompe ne tourne pas à blanc.
Il y a un interrupteur sur le mur à droite du baril dans la cave. Si la pompe tourne à
vide éteignez cet interrupteur! Toujours vérifier qu’il reste de l’eau dans le baril
avant de quitter la maison. Julie va s’assurer que un employé de la municipalité
remplisse le baril chaque semaine, elle va aussi installer des briques dans le
réservoir d’eau de la toilette pour essayer d’en diminuer la consommation d’eau.

2.0 Prochains ateliers
2.1 Idées
Jardinage / Grands jeux / cercles de musique / contes / ateliers sur les métiers /
bricolage thématique sur les fêtes (ex saint-valentin, fête des mères) / ateliers de
cirque et athlétisme l’été / yoga / présentations d’auteures / Expérience dans le
grand Nord de Johannie (tout le monde voulait venir même les adultes;) / projection
de petits films / atelier sur la prévention des morsures de Johannie
2.2 Écriture de nouvelles
Johannie et Julie proposent des ateliers d’écriture de nouvelles avec des enfants de
11 à 17 ans dans le but d’éditer un recueil de nouvelles écrites par des jeunes
d’Orford à propos d’histoire qui se passent à Orford. Il faudrait obtenir du
financement de la société Saint-Jean Baptiste et/ou autres fondations pour la langue
française pour éditer le livre. Nous pourrions prévoir des rencontres
d’accompagnement à l’écriture, un jumelage d’un jeune écrivain avec un jeune
illustrateur, une rencontre d’information sur l’histoire du village d’Orford…etc.à
2.3Ateliers de cirque et d’athlétisme pour enfant
Il y a une opportunité de subvention par la RBC pour du financement d’activités
sportives originales pour les jeunes. Mireille va étudier la possibilité d’obtenir ce
financement en proposant des ateliers de cirques / athlétisme pour enfant en plein
air et en achetant du matériel (ex : trampoline, échasses, cerceaux, poutre…etc). Le
matériel pourrait être rangé dans un containeur pendant la durée des travaux de
réfection de la maison du village.
2.4 Horaire des prochaines semaines + bénévoles
Il est dans l’autre document.
3.0 Budget
Nous avons obtenu une subvention de 4370$ de la MRC pour Mont Livres (même si
on a toujours pas reçu le chèque, l’organisme avance l’argent en ce moment!) Nous
avions voté un budget de 900$ pour Mont Livres, mais la municipalité a décidé de
retirer ce montant du budget d’Orford 3.0 puisque nous avons obtenu une
subvention. Donc on a vraiment pas beaucoup d’argent. Les besoins identifiés dans
la demande de subvention étaient d’environ 7860$
o Dépenses à ce jour en matériel pour le lancement et Mont Livres
approximativement 1310$
o Besoins pour la bibliothèque 100$ de fournitures

o Besoin pour les autres activités on se garde 500$
o Argent pour achat de livres lors du salon du livre 200$
o Il reste pour les heures de Julie pour l’année 2226$ (dont une semaine
à temps plein pour la préparation du lancement, de la coordination et
des achats pour l’ouverture a déjà été dépense). (Elle mentionne
qu’elle a déjà fait au mois trois fois plus d’heures en bénévolat.) Il
reste donc environ de quoi couvrir 1,5h de travail par semaine pour la
coordination jusqu’à la fin de l’année.
4.0 Mini formation sur le fonctionnement de la bibliothèque par Dominique
Elle a très bien fait ça! Demandez nous et on vous expliquera comment ça marche!
5.0 Varia
5.1 Affichage dans le Parc
La municipalité (le maire et la directrice générale) ne veut pas ajouter un babillard
dans le parc pour annoncer les activités, elle juge qu’il y en a suffisamment. Nous
constatons que c’est un endroit extrêmement fréquenté par les familles et que nous
avons besoin d’un petit espace d’affichage pour les informer sur nos activités ainsi
que celles de l’organisme. Julie va proposer un petit système d’accrochage très
simple et très très peu couteux en espérant que notre demande soit accueillie
favorablement !
5.2 Affichage des prochains ateliers
Julie va préparer une petite affiche pour la programmation des ateliers à venir et
nous allons l’afficher dans les commerces d’Orford et via nos infolettre. Sonia est
volontaire pour les apposer dans les commerces d’Orford.
5.3 Extraits de livre pour infolettre
Nous avons discuté d’ajouter un petit extrait de livre de la bibliothèque avec les prix
gagnés s’il y en a pour faire connaître les livres de la bibliothèque et les écrivains
québécois.
5.4 Ressourcerie
Julie va écrire une petite demande de commandite à la ressourcerie pour que nous
ayons un montant d’achat en don que nous pourrions utiliser pour se procurer de
beaux livres pour enfants.
5.5 Biblairie GGC
Julie va écrire une demande de commandité à GGC pour trois séries de bandes
dessinées. L’une pour les 6-10 ans, une pour les 8 -12 et une pour les 12 ans et plus.

Elle va aussi demander un jeux de sociétés (exemptes de petites pièces pour les tout
petits) pour chacune des tranches d’âge ci-dessus en échange d’une visibilité.

5.6 – livres comptoir familial
Mireille a remarqué que le comptoir familial de Magog faisait des boîtes de livres
qu’ils donnent à la bibliothèque de Magog. Elle va s’informer pour savoir s’ils
pourraient nous garder quelques beaux livres jeunesse.
5.7 – espace pour les retraités
Dorothée a parlé d’ouvrir un espace pour jouer aux cartes (possibilité de cours de
bridge) et à des jeux de société les mardi après-midi pour briser l’isolement. Nous
pourrions ainsi avoir la certification ville amie des aînés. Mais ce serait pour
l’automne car on a assez de pain sur la planche avec le démarrage de l’espace
jeunesse. Tout le monde trouvait que c’était une excellente idée.
Merci à toutes et tous!!! Ce fut une belle réunion très riche en idées!!

