BIBLIOTHEQUE - LUDOTHEQUE - PESTALOZZI
1 Faubourg du Lac - 2000 Neuchâtel

PROCES-VERBAL DE LA 73ème ASSEMBLEE GENERALE DES AMIS
DE LA BIBLIOTHEQUE-LUDOTHEQUE PESTALOZZI DU 13 mars 2019
Madame Sylvie Hofer-Carbonnier, présidente, souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la
séance à 18 h 40.
Elle prend note des personnes excusées : Mesdames Ariane Moser et Fabienne Wyss Kubler,
Messieurs Thierry Châtelain et Philippe Etienne, Coop
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2018
La présidente rappelle que depuis 2 ans le PV de l’assemblée générale est disponible sur le site
internet de la bibliothèque-ludothèque Pestalozzi, ce qui évite d’en donner la lecture
intégrale. Elle demande si le pv de l’assemblée générale du 21 mars 2018 suscite des questions
ou des remarques. Comme cela n’est pas le cas, Madame Hofer propose de l’approuver et
remercie la secrétaire, auteur du PV, pour sa rédaction.
Madame Hofer poursuit avec l’évocation du programme politique du Conseil communal pour les
années 2018 à 2021 qui mentionne la bibliothèque-ludothèque Pestalozzi en lien avec
l’organisation d’un concours d’architecture pour le Collège latin. Ce concours a comme
programme non seulement l’assainissement du bâtiment mais également la volonté d’y réunir
les 3 bibliothèques actives au centre-ville, soit la BPU, la Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi
et Bibliomonde. Ceci est encore au stade de la réflexion plus que de la concrétisation d’un
avant-projet.
Elle relève que, plus concrètement, au sein de la bibliothèque-ludothèque, l’année 2018 a été à
nouveau une année faste, avec de nombreuses activités telles que le prêt des livres et des
jeux, les visites de classes, des activités comme par exemple un après-midi pour le Passeport
vacances organisé à la ludothèque. Madame Hofer profite pour remercier les bénévoles qui
s’engagent à la ludothèque et qui contribuent largement à ce succès.
La présidente souligne ensuite le renouvellement partiel de l’équipe durant l’année 2018 et
profite de s’adresser à Françoise Noir qui a pris sa retraite en septembre 2018 après 30 ans
d’activité.
Elle la remercie au nom du comité et de toutes les générations de lectrices et lecteurs qui ont
fréquenté l’institution durant des trente dernières années, pour son engagement sans faille,
son professionnalisme, sa patience, sa rigueur et sa bonne humeur inébranlable.
Elle formule des vœux pour que sa nouvelle vie lui apporte beaucoup de bonheur.
Elle relève que le seul point positif à son départ a été l’arrivée d’un homme dans une équipe
jusqu’ici entièrement féminine, en la personne de Davide Tonti qui a su faire sa place dans
l’équipe.
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2. Rapport de la trésorière
La présidente passe la parole à Valentine Lenoble, trésorière qui nous lit son rapport :
« Les comptes de la Bibliothèque Pestalozzi sont sains. Les produits couvrent sans problème
les charges courantes. Le budget au niveau des charges est parfaitement tenu et maîtrisé de
la part des responsables de la bibliothèque.
Les recettes globales dépassent de 10% les montants prévus au budget. On peut relever une
belle augmentation des locations de jeux de 30% (+2000.-) et une augmentation de 50%
(+2000.-) de la vente de livres et jeux.
Les charges quant à elles sont en moyenne de 10% inférieurs au budget, avec une gestion
économe qui se retrouve sur tous les postes.
Le bilan de la bibliothèque est également stable et les provisions permettront de faire face à
certains futurs investissements ces prochaines années.
Merci à Messieurs de Salis et Etienne, qui ont pris le temps de vérifier les comptes de
l’exercice 2018. Merci également à la Ville de Neuchâtel pour ses subventions.
Je remercie enfin par le présent rapport les bibliothécaires et les ludothécaires pour leur
collaboration active. Mon rôle de trésorière s’en trouve largement facilité. »
Madame Hofer la remercie pour son travail et son rapport.
3. Rapport des vérificateurs des comptes
La présidente cède la parole à Monsieur Gauthier de Salis et anticipe le point suivant en
annonçant que les comptes 2018 ont été vérifiés par Messieurs Gauthier de Salis et Philippe
Etienne, Philippe Mauler ayant donné sa démission anticipée et ayant proposé, pour son
remplacement, Monsieur Philippe Etienne. Ce dernier a ainsi assumé, de manière intérimaire,
déjà la vérification des comptes 2018.
Monsieur de Salis lit au nom de Philippe Etienne et de lui-même son rapport, suite à la
vérification des comptes le 20 février 2019. Il remercie Valentine Lenoble pour son très bon
travail et propose d’accepter les comptes.
Les comptes sont acceptés sans opposition et il est donné décharge à la trésorière et au
comité.
La présidente remercie les vérificateurs de compte pour leur précieux travail et leurs
conseils avisés.
4. Composition du comité
La présidente poursuit avec l’annonce de la démission prochaine de Madame Christine Hasler
qui représente le lien avec l’école au sein du comité et qui bénéficiera, dès l’été d’une retraite
bien méritée. Elle la remercie, au nom du comité, d’avoir accompagné et facilité les contacts
avec l’école pendant quelques années, lui souhaite beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie de
retraitée et lui remet un cadeau en guise de remerciement.
Le/la successeur de Mme Hasler n’est pas encore connu mais le sera prochainement.
Puis, elle rappelle que Monsieur Philippe Mauler a mis un terme à son mandat de vérificateur,
après de nombreuses années d’activités pour la bibliothèque-ludothèque. Elle le remercie pour
sa fidélité et son précieux soutien durant toutes ces années et lui remet un cadeau de départ.
Monsieur Philippe Etienne, malheureusement dans l’impossibilité d’être présent lors de cette
soirée, est proposé pour succéder à Monsieur Mauler. Il est expert diplômé en finance et
controlling et Madame Hofer propose d’accepter son élection, nomination acceptée par
l’assemblé.
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Mme Hofer remercie l’assemblée puis également Monsieur Gauthier de Salis qui poursuit son
mandat.
5. Divers
Dans les divers, la présidente mentionne la manifestation qui aura lieu dans tout le canton le
samedi 16 mars 2019 intitulée « le samedi des bibliothèques » durant laquelle une foule
d’activités aura lieu dans une quinzaine de bibliothèques du canton et, notamment à la
bibliothèque-ludothèque Pestalozzi, le programme intégral figurant sur internet.
Comme il n’y a pas d’autres divers, Madame Hofer clôt la partie statutaire à 18h55 et se
réjouit d’accueillir et de présenter Monsieur Patrice Allanfranchini. Elle évoque son parcours
et relève avec humour quelques anecdotes, puis elle lui cède la parole. Il nous parle ensuite
avec passion de son dernier ouvrage traitant de l’histoire des institutrices et instituteurs de
la ville et du canton de Neuchâtel.

Florence Authier, avril 2019
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