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c’est par une première belle journée d'été que s'est tenue
l'assemblée générale annuelle, vendredi, le 5 juin dernier, à
l'Hôtellerie Le Boulevard, avec un programme des plus
intéressants… Repas, surprises et formations étaient à
l'ordre du jour.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Tout d'abord, les élections pour le conseil d'administration.  Quatre postes étaient en
élection :
- Trois (3) postes de représentant et un (1) poste de responsable.

La procédure d'élection terminée, la composition du nouveau conseil d'administration se
présente comme suit :

- Mme Réjeanne Venner, présidente
- Mme Danielle Simard, vice-présidente
- Mme Carole Chassé, secrétaire-trésorière
- Mme Mylène Benoit, administratrice

HOMMAGE ET RECONNAISSANCE
Au terme de l'assemblée, un hommage tout spécial a été rendu aux responsables de
bibliothèques en poste depuis plusieurs années :

- 5 ans Mme Jacqueline Charron (La Patrie) - 30 ans Madame Réjeanne Venner (Stoke)
Mme Françoise Dion (Saint-Malo)
Mme Noëlla Bergeron (Milan)
Mme Noëlla Fauteux (Saint-Isidore-de-Clifton)
Monsieur Pierre Paquette (Dixville)

VOLET MUSICAL
Par la suite, les chanteurs du groupe Musique à bouches
ont offert plusieurs prestations du répertoire folklorique
avec quelques petites touches de la Renaissance, le tout
dans l'humour et la détente.

FORMATION - CLUB DE LECTURE
Les membres ont par la suite été invités à se diviser, selon
leur intérêt, pour assister à une activité sur la formation
d'un club de lecture pour jeunes et un pour adultes
dirigée par deux personnes ressources des plus
intéressantes.  Plus de 21 personnes ont assisté au club
de lecture pour jeunes et autant pour celui pour adultes…  
Ces formations ont été très appréciées par les
participants.
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- Mme Marie-France Journet, administratrice
- Monsieur Simon Simard, administrateur
- Mme Micheline Breton, administratrice



Des nouvelles de...Des nouvelles de...

Site web : www.reseaubiblioestrie.qc.ca

ACTIVITÉSACTIVITÉS CULTURELLESCULTURELLES

Nous tenons à féliciter Mme Claire Manseau,
responsable, et toute l’équipe de la bibliothèque de
Dudswell pour leur participation au club de lecture TD été
2008.  Cette participation leur a permis de gagner le
premier prix, soit un montant de cinq mille dollars (5
000$), parmi toutes les bibliothèques participantes de la
division francophone et ce, à travers le Canada.  Encore
une fois, Bravo !
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CONGÉSCONGÉS ETET VACANCESVACANCES ANNUELLESANNUELLES

Un petit rappel pour vous aviser que vous devez nous
faire parvenir vos statistiques d’animation pour toutes
vos activités même si vous avez déjà bénéficié de votre
allocation de cent dollars (100$). Celles-ci sont
importantes et seront comptabilisées dans les
statistiques d’animation pour le prochain rapport annuel.

Arrivée :

Mme Denise Bourgault, responsable (Brompton)
Monsieur Daniel Hinse, responsable (Danville)
Mme Louise Denis, représentante (Milan)
M. André Gaulin, représentant (Stanstead-Est)
Mme Denyse Gauthier, représentante (Stratford)

Départ :
Mme Gisèle Bergeron, responsable (Brompton)
M. John Boyce, responsable (Danville)
Mme Linda Bergeron, représentante (Milan)
M. Pierre Demers, représentant (Stanstead-Est)
M. Guy Cloutier, représentant (Stratford)

Pendant les périodes de vacances du personnel (du 20
juillet au 14 août inclusivement), les bureaux du Réseau
BIBLIO demeureront ouverts aux heures habituelles
d'été, soit de 08 :30 è 12 :00 et de 13 :00 à 16 :00.   Cet
horaire a débuté le 1er juin et se terminera le 3
septembre.

Nous en profitons pour vous souhaiter tous et toutes un
bel été chaud et reposant, accompagné d'activités
intéressantes et de lectures fascinantes.

DUDSWELLDUDSWELL

SSEMAINEEMAINE DESDES FORMATIONSFORMATIONS

Les formations qui se sont tenues au Réseau BIBLIO à
la fin de chaque mois, de novembre 2008 à mai 2009, ont
connu un grand succès.  Au total 27 ateliers ont regroupé
87 participants en provenance du Réseau ou
d’organismes qui collaborent avec le Réseau BIBLIO.
Une expérience positive à répéter l’an prochain.  Merci à
tous les participants!

THÉMATIQUESTHÉMATIQUES

Vous avez sans doute remarqué le retrait des cartes
de prêt dans les documents faisant partie d’une
thématique.  Comme la très grande majorité des
bibliothèques sont maintenant informatisées, il n’est
donc plus nécessaire d’utiliser cette carte pour repérer
les documents.  La pellicule bleue recouvrant la cote
permet un repérage visuel et rapide.  Le même système
est aussi utilisé pour les livres de Noël avec une pellicule
verte.

Lors de l’inscription de vos périodiques dans vos
notices Biblio xxx, n’oubliez pas d’inscrire dans le champ
#1, à la localisation spécifique, les lettres PER si vous
désirez que les politiques de cette catégorie s’appliquent. 

Mme Rachel Rousseau, bénévole, et Mme Micheline
Breton, représentante, tiennent dans leurs mains la
plaque honorifique remise pour leur participation au club
de lecture TD été 2008.
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