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L’essentiel en quelques chiffres
2014

2013

Stationnements
Nombre de lieux de stationnement
Nombre de communes
Nombre d’heures annuelles
Variation des heures annuelles
Population desservie
km parcourus

103
72*
2’301.75
35.75
69’042
36’335

102
76
2’266.00
30.25
68’388
37’895

Catalogue
Inventaire au 31.12
Nouvelles acquisitions
Désherbage
Consultation du catalogue en ligne

81’442
4’544
4’028
41’864

80’926
4’517
6’406
36’592

217’213
33’881
987
94
41.43
3.15
17’503
7’905
1’778
3’590

218’257
33’529
992
96
40.52
3.19
17’507
7’620
1’835
3’003

5’243
55.08
44.92
556

5’386
54.01
45.99
589

Prêts
Nombre de prêts
dont : nombre de prolongations
Prêts par jour de prêt
Prêts à l’heure
Prêts par lecteur
Prêt par habitant
Réservations
dont : réservations par internet
Rappels envoyés
Pré-rappels envoyés (par e-mail)
Lecteurs
Lecteurs actifs
% adultes
% enfants et jeunes
Nouveaux abonnés
*diminution car fusion de communes
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Editorial
2015 : L’année du bus
Si pour la Chine, 2015 sera l’année
de la chèvre, pour l’équipe du
Bibliobus, elle sera l’année du nouveau bus.

nous avons eu des surprises avec la
réduction des subventions cantonales. Les difficultés seront attendues lors de l’acquisition d’un deuxième véhicule d’ici trois ans, car
nos réserves seront au plus bas et
nous ne connaissons pas encore
aujourd’hui la position des deux
cantons.

En effet, depuis plusieurs années, le
bus le plus ancien montre des
signes de fatigue et les réparations
sont de plus en plus onéreuses. Il
était devenu indispensable d’acquérir un nouveau véhicule. C’est à
cette tâche ardue que s’est attelée
l’équipe du bibliobus, avec à sa tête
Madame Julie Greub, notre dynamique et entreprenante directrice.
Un cahier des charges précis a été
établi et sur cette base, et après une
étude minutieuse des offres reçues,
c’est l’offre de Volvo que les instances dirigeantes de l’UP et du
Bibliobus ont retenue. Après de
nombreuses photos, de longues
réflexions et des études approfondies, Mme Julie Greub et M. Nicolas
Burkhardt se sont rendus chez le
constructeur en Finlande pour finaliser les choix définitifs.

Ces difficultés sont peut-être une
chance pour le développement de
notre institution. Qui peut dire, en
effet, quel sera l’avenir de notre
Bibliobus dans 10 ou 20 ans ?
Quelle sera la place du numérique
dans nos relations avec les lecteurs ? Tout cela est de la musique
d’avenir mais une réflexion approfondie est nécessaire.
Nous n’en sommes pas encore là et
pour le moment, il convient de souligner l’excellent travail effectué par
l’équipe entière du Bibliobus et de la
remercier chaleureusement pour sa
détermination et son engagement
tout au long de l’année.

Il faut relever ici la manière efficace
et très professionnelle de l’équipe
qui n’a rien laissé au hasard pour
que le Bibliobus possède à l’avenir
un véhicule moderne, confortable et
adapté à sa fonction.

Jean-Pierre Aellen
Coprésident de l’Université
populaire jurassienne

Le financement de ce véhicule ne
pose pas trop de problème même si
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Activité du Bibliobus en 2014
Personnel

Total des EPT (sans le personnel
auxiliaire) : 614.26 %

L’équipe du Bibliobus est
composée de :

L’année 2014 a été un peu particulière du point de vue du personnel.
En début d’année, un bibliothécaire
chauffeur et la directrice ont été
absents durant plusieurs semaines
pour des raisons de santé. Nathalie
Rondez, qui a donné naissance à
son deuxième enfant en avril, a pris
un congé de maternité jusqu’en
août. Ce n’est donc qu’à partir du
2e semestre que l’équipe a enfin été
au complet.

Julie Greub
Directrice (83 %)
Nicolas Burkhardt
Adjoint à la direction
Bibliothécaire chauffeur (100 %)
Laurence Dafflon
Bibliothécaire chauffeuse (74 %)
Antoine Dupuis
Employé de bibliothèque (85 %)
Valérie Grosjean Cerf
Bibliothécaire chauffeuse (52 %)

Pour assurer les remplacements
nécessaires, nous avons pu compter
sur l’aide d’André Bueche comme
chauffeur auxiliaire, ainsi que celle
de Gladys Kembo, qui a travaillé en
tant que bibliothécaire de janvier à
juillet. Nicolas Burkhardt, adjoint à la
direction, a assuré le remplacement
de Julie Greub en début d’année.
Tous nos remerciements à chacun
pour les efforts et la flexibilité fournis
durant cette période !

Nathalie Rondez
Employée de bibliothèque (64 %)
Claude von Siebenthal
Bibliothécaire chauffeuse (55 %)
Christian Voyame
Bibliothécaire chauffeur (100 %)
et complétée par :
Mathilde Girardin
Nettoyage des bureaux

Depuis le mois d’août, notre équipe
est complétée par Aurélie Ramos,
qui jusqu’à la fin de l’année a travaillé un demi-jour par semaine
dans le cadre de mesures de réadaptation. Son engagement définitif
à partir du 1.1.2015 a été validé par
le Comité directeur de l’Université
populaire en décembre.

Mira Stefanova
Nettoyage des véhicules
Victoire Monnat
Stagiaire (jusqu’au 11.7.2014)
Manon Jallon
Préapprentie (dès le 12.8.2014)
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Depuis août également, Eva Maître,
de Courgenay, vient régulièrement
aider les bibliothécaires chauffeurs
lors des tournées du samedi. Son
aide est la bienvenue, en particulier
dans les villages où l’affluence est
forte.

jours sur cette thématique, Valérie
Grosjean Cerf a suivi une journée de
formation consacrée aux « e-books »
organisée par la Communauté de
travail des bibliothèques suisses de
lecture publique (CLP).
Antoine Dupuis a suivi une journée
de formation sur « L’illettrisme et les
bibliothèques », également organisée par la CLP.

Daniel Renaud et Lola Domon ont
chacun effectué un stage de 2 jours
pour découvrir le fonctionnement du
Bibliobus.

Le 8 septembre, le personnel s’est
rendu à Fribourg-en-Brisgau (D).
Cette sortie annuelle, qui s’est
déroulée par un temps radieux, a
été l’occasion de découvrir le nouveau bibliobus de la Stadtbibliothek, inauguré en 2013.

Représentations
externes
Julie Greub a participé aux séances
du comité central de la Communauté de travail des bibliothèques
suisses de lecture publique (CLP),
ainsi qu’aux séances de comité de
l’Association jurassienne de bibliothécaires, qu’elle préside. Elle a
également pris part aux séances de
la Commission de coordination des
bibliothèques du canton du Jura.

L’équipe du Bibliobus. De gauche à
droite : Nathalie Rondez, Valérie Grosjean
Cerf, Julie Greub, Antoine Dupuis, Nicolas
Burkhardt, Aurélie Ramos, Christian
Voyame, Claude Von Siebenthal. Manque
sur la photo : Laurence Dafflon.

Formation continue
Valérie Grosjean Cerf a achevé en
juin une formation de Brevet fédéral
de Spécialiste de la nature et de
l’environnement. Dans le cadre de
cette formation qu’elle a suivie à titre
privé, elle a consacré son travail final
à l’étude de l’impact environnemental du livre électronique en comparaison avec celui du livre papier, en
prenant l’exemple du Bibliobus. Tou-

A côté de ces engagements
externes, qui sont toujours riches
d’échanges et de réflexions sur le
rôle des bibliothèques, la directrice
a participé aux séances ordinaires
du Bureau et du Comité directeur de
l’Université populaire. Elle a également pris part à deux séances du
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groupe de travail chargé d’étudier la
résolution 78 de l’Assemblée interjurassienne portant sur le financement
de l’Université populaire jurassienne.

Les cartes détaillées des communes desservies sont disponibles sur notre site internet
www.bibliobus.ch, rubrique Présentation ➔ Rapports d’activités.

Contacts avec les
communes / Lieux de
stationnement
Depuis 2014, le Bibliobus dessert le
village de Champoz, dans le Jura
bernois. Il s’agit de la 103e localité
desservie depuis les débuts du service. La belle affluence que nous
avons constatée à Champoz, dès
nos premiers passages, nous réjouit
particulièrement.
En 2014, nous avons effectué
2’301.75 heures de prêt (2013 :
2’266.00). La durée de stationnement a été prolongée dans 8 localités : Corban, Courfaivre, Fregiécourt, Glovelier, Grandfontaine, Le
Noirmont, Rocourt, Villars-sur-Fontenais. Au Noirmont, le passage à la
quinzaine a été introduit en même
temps que l’augmentation de la
durée de stationnement.

Collections
Depuis le mois de novembre, le
Bibliobus participe, avec une douzaine de bibliothèques romandes,
au projet « e-bibliomedia ». La fondation Bibliomedia (Lausanne) a
créé une plateforme de prêt de
livres numériques (e-books), que
les abonnés des bibliothèques
membres du projet peuvent « emprunter » ou plutôt télécharger sur
une tablette, une liseuse, un smartphone ou un ordinateur.

La commune de Basse-Allaine,
contrainte de diminuer ses charges
en raison de difficultés financières,
a demandé une diminution du
temps de stationnement à Buix,
Courtemaîche et Montignez.

Ainsi, fin décembre, ce sont une
vingtaine d’abonnés au Bibliobus
qui se sont inscrits pour tester cette
offre. Comme trois autres bibliothèques de la région participent
aussi à ce projet (la Bibliothèque de
la Ville de Bienne, les bibliothèques
régionales de Moutier et Tavannes),

La commune de Plateau de Diesse
rejoint depuis cette année la
quinzaine de communes qui offrent
gratuitement l’abonnement aux
enfants.
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en 2015, nous verrons par la suite si
et de quelle manière nous continuerons de proposer cette offre à nos
lecteurs.
Parmi les 4’544 nouveaux titres
sélectionnés, achetés, équipés et
catalogués en 2014, on soulignera
l’accent porté sur les ouvrages en
langues étrangères, notamment
pour les enfants. Des lectures
faciles en allemand et en anglais,
mais aussi des livres en « français
facile », ont été achetés.

un communiqué de presse a été
rédigé en commun. Une évaluation
du projet « e-bibliomedia » sera faite

Inventaire au 31.12.2014
Exemplaires

Nouveautés

19’928
20’946
231
986
265
7’975
5’206
5’586

1’066
1’028
16
178
41
473
302
380

Livres (sans BD)
Adultes

Jeunes
Enfants

Romans
Documentaires
Langues étr.
Romans
Documentaires
Romans
Documentaires
Albums

Bandes dessinées

Adultes
Jeunes
Enfants

3’316
2’631
6’665

172
141
224

Multimédia

CD
DVD
CD-ROM
Vidéocassettes

4’287
3’309
103
8

150
373
-

81’442

4’544

TOTAL
Taux de renouvellement de la collection :
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5.58 %

La collection de romans en grands
caractères, facilitant la lecture pour
les personnes souffrant de troubles
de la vue, a été complétée par l’acquisition d’une quarantaine de titres.
L’offre de revues et magazines, qui
avait été revue en 2013, continue de
rencontrer un grand succès. Les
prêts ont plus que doublé en 5 ans !
Une réflexion sur la gestion et le prêt
des documents audiovisuels, en
particulier des disques compacts,
a été menée. Nous avons revu nos
critères et modalités de sélection et
d’acquisition. Cette réflexion s’inscrit dans un projet plus vaste de
politique documentaire qui devrait
se concrétiser en 2015.

Après les vacances d’été, les retours de
livres sont nombreux !

Nous constatons avec satisfaction
qu’après deux années de diminution, le nombre des prêts s’est stabilisé. Avec juste 1’000 prêts de
moins qu’en 2013, les abonné-e-s
du Bibliobus ont emprunté 217’213
documents en 2014 (-0.48 %).

Nous avons poursuivi le désherbage de nos collections en retirant
plus de 4’000 titres abîmés ou dont
le contenu était dépassé.
De nombreuses personnes et institutions nous ont offert des documents en 2014. Qu’elles en soient
ici chaleureusement remerciées.
Ces dons de livres permettent
d’élargir l’offre proposée à nos usagers ou, dans certains cas, de remplacer des ouvrages dont l’état n’est
plus optimal.

Nous relevons cependant que certains segments de notre collection,
en particulier les ouvrages destinés aux jeunes de 10 à 15 ans, ont
connu une belle hausse : +12 %
pour les romans et même +100 %
pour les documentaires !
En revanche, comme nous l’avions
constaté de manière empirique, les
documents audiovisuels (disques
compacts, films DVD, CD-ROM,
livres audio) ont été moins empruntés (-8.92 % par rapport à 2013).
Cette diminution nous a poussés à
revoir nos conditions et nos tarifs
d’abonnement.

Service de prêt
Le tableau détaillé des prêts
par communes desservies est
disponible sur notre site internet
www.bibliobus.ch, rubrique Présentation ➔ Rapports d’activités.

10

Le prix de l’abonnement de base a
été augmenté et passe dès 2015 à
Fr. 18.– pour un adulte (au lieu de
Fr. 12.–). En parallèle, un nouveau
type d’abonnement a été introduit : l’abonnement « Plus », qui
inclut les documents multimédias
dans l’offre de base (au lieu d’une
location à la pièce).

Un grand travail d’analyse et de
comparaison avec d’autres bibliothèques publiques a permis de
dégager que les tarifs pratiqués par
le Bibliobus pour la location d’un
CD ou d’un film sont relativement
élevés. Pour encourager nos
abonné-e-s à emprunter plus souvent ce type de documents, le
Comité de direction de l’Université
populaire a validé la révision des
cotisations annuelles, qui n’avaient
pas été adaptées depuis 20 ans.

Au vu des tarifs pratiqués dans
d’autres bibliothèques, nous
sommes convaincus d’offrir un ser-

Statistique des prêts
Prêts 2014

Prêts 2013

Adultes

Romans
Documentaires
Langues étr.

49’453
31’412
2’144

49’310
31’232
2’177

Enfants

Romans
Documentaires
Albums

24’818
16’132
29’669

25’341
15’707
30’192

Jeunes

Romans
Documentaires

3’564
210

3’175
105

BD

Adultes
Jeunes
Enfants

11’504
11’449
30’245

10’973
11’438
31’346

Multimédia

CD
DVD
CD-ROM

1’750
4’760
103

1’862
5’256
143

217’213

218’257

33’881

33’529

-0.48 %

-3.85 %

TOTAL
dont : prolongations
Variation avec l’année précédente
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Prêts 2014 - Répartition par genre

Fréquentation

vice de qualité à un prix très attractif. Nos lectrices et lecteurs ont été
informés par voie électronique des
changements de cotisation, et se
sont montrés très compréhensifs.

5’248 personnes ont fréquenté le
Bibliobus au moins une fois en 2014
(en 2013 : 5’386).
L’écart entre enfants et adultes se
creuse encore un peu : 44.92 % de
nos lecteurs sont des enfants (en
2013 : 45.99 %).

Le nombre de réservations traitées
en 2014 (17’503) est quasi identique
à celui de l’année précédente
(17’507). Ce chiffre correspond à
environ 80 livres apportés sur
demande à nos lecteurs, chaque
jour de prêt.

556 personnes se sont inscrites au
Bibliobus en 2014 (en 2013 : 589).
Nous espérons pouvoir en compter
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posons à présent d’une « boîte à
outils » que nous testerons encore
les prochains mois. Durant cette
démarche, nous avons pu bénéficier
des conseils de nos collègues de la
Bibliothèque de Jeunes de Delémont et de la Bibliothèque régionale
de Tavannes. Qu’elles en soient ici
remerciées.
Afin de promouvoir notre service de
visites de classe, une nouvelle
rubrique a été créée sur notre site
internet. Un dépliant est également
à disposition des enseignants. Au
total, nous avons présenté le Bibliobus et son fonctionnement à
22 classes en 2014.

davantage les années prochaines,
et poursuivrons notre campagne de
promotion commencée en 2014.
La consultation du catalogue en
ligne connaît un succès croissant.
Avec 41’864 consultations en une
année, c’est une hausse de 14 %
par rapport à 2013 qui est constatée.

Animation
Une classe de l’école primaire de Courchapoix.

Julie Greub, Nicolas Burkhardt et
Valérie Grosjean Cerf ont revu le
concept d’accueil des classes au
Bibliobus. Se basant sur la littérature spécialisée et les expériences
d’autres bibliothèques, le groupe de
travail a défini une approche plus
systématique des visites de classes.
Les modalités de contact avec les
enseignants, le déroulement des
visites et les activités proposées
aux classes ont été revus. Nous dis-

L’automne ayant été relativement
chargé par les accueils de classes,
nous avons choisi de déplacer la
traditionnelle vente de livres à l’année 2015.
Comme en 2013, le Bibliobus a participé à l’action « Livres du cœur »
organisée par l’Association pour la
promotion de la lecture.
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En plus des « coups de cœur » des
bibliothécaires et des listes de nouveautés publiés sur le site web, nous
avons proposé à nos lectrices et lecteurs diverses expositions thématiques dans nos véhicules : Le sommeil et les rêves / Le féminisme /
Paris / Le cinéma fantastique / La
Salamandre : revue et films documentaires / Le jardinage / Comédie,
comédie (DVD) / Lectures de vacan
ces : sagas, séries et livres de
poche / Littératures asiatiques / La
Grande guerre 1914-1918 / Facettes
culturelles, culinaires et naturelles de
la Suisse / Littérature et films scandinaves / Prix littéraires.

Bévilard. L’action devrait se poursuivre dans une 3e salle en 2015.
Il est encore tôt pour voir si toutes
ces mesures portent leurs fruits –
nous ne manquerons pas d’étudier
attentivement les retombées et de
poursuivre nos efforts en matière de
promotion.

Promotion et
partenariats

Depuis janvier 2014, le Bibliobus est
présent sur les réseaux sociaux et a
sa propre page Facebook. Par ce
biais, différentes informations sont
diffusées régulièrement, qu’elles
concernent le service ou plus largement le monde de la lecture et des
bibliothèques.

Une campagne de promotion du
Bibliobus, réalisée avec les conseils
de l’agence Pomzed à Moutier, a été
lancée à l’automne. Le slogan
« Etes-vous livre aujourd’hui ? » a
été choisi pour susciter, de manière
ludique, l’envie de découvrir le
Bibliobus. Un flyer de présentation
a été distribué en tous-ménages
dans une quarantaine de villages.
En parallèle, un article promotionnel
est paru dans le journal « La
Gazette ». Durant le mois d’octobre,
nous avons lancé une « action gratuité » : chaque nouvel abonné pouvait profiter gratuitement du service
jusqu’à la fin de l’année.

La structure et le contenu de certaines pages du site Internet ont été
revus. On signalera notamment la
création d’un formulaire pour les
suggestions d’achat des usagers.

Enfin, une diapositive publicitaire est
diffusée depuis le mois de novembre
dans les cinémas de Moutier et
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Nous avons procédé à l’analyse des
offres reçues de trois fournisseurs
différents, basées sur un cahier des
charges précis. Après une étude
approfondie, l’offre de Volvo, cons
tructeur de nos 3 véhicules actuels,
a été retenue.

A plusieurs reprises, le Bibliobus a
été mentionné dans les médias
locaux et régionaux, que ce soit
pour la publication de l’horaire ou
pour des informations diffusées par
le biais de communiqués de presse.
Nous tenons à remercier ici les journalistes et responsables éditoriaux
pour leur précieuse collaboration.

Contrairement aux bibliobus
actuels, le futur bus devra être intégralement fabriqué et aménagé par
son constructeur. Des modifications
des normes de motorisation impli
quent un déplacement du moteur à
l’arrière du véhicule. Tout le concept
d’aménagement a donc dû être
revu. Après de longues réflexions,
de nombreux croquis, des dizaines
de photos et d’innombrables prises
de mesures, Julie Greub et Nicolas
Burkhardt se sont rendus en Finlande, chez le constructeur du véhicule, pour arrêter les choix définitifs
de l’aménagement.

Informatique
Notre serveur informatique, qui se
faisait vieux, a connu une panne
importante en mars. C’est donc avec
soulagement que nous avons pu le
remplacer par un nouveau serveur,
plus performant et plus sûr, durant la
pause des fêtes de fin d’année.
Une adaptation de notre logiciel a
permis de grandement faciliter l’impression des factures envoyées aux
communes pour leur contribution
annuelle.
Nos partenaires informatiques travaillent régulièrement à des mises à
jour ou adaptations des logiciels
que nous utilisons, faisant preuve
d’une flexibilité très appréciée.

Parc de véhicules
Deux pannes assez sérieuses ont
nécessité au printemps des réparations de longue durée sur nos véhicules.
Le projet auquel nous avons consacré le plus d’énergie en 2014 aura
été le remplacement du plus
ancien de nos véhicules.

En décembre, le Conseil du Jura
bernois a accordé une subvention
de Fr. 37’500.– pour l’achat du véhi-
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cotisations des lecteurs permettra
dans une moindre mesure de compenser cet état de fait. Dans ces circonstances, la plus grande prudence
reste de mise en matière de dépenses
pour le service. En particulier, les frais
d’entretien des véhicules, notamment ceux destinés à être remplacés,
ont été limités. A la fin de l’exercice
2014, un montant de Fr. 45’353.05 a
pu être versé sur le fonds de réserve.
Une situation assez critique se présentera d’ici quelques années, lors
du remplacement du deuxième véhicule. L’acquisition du nouveau bibliobus en 2015 va entraîner le prélèvement de la quasi-totalité de notre
fonds de réserve.

cule. Ce montant s’ajoute au
Fr. 150’000.– accordés fin 2013 par
la Délégation jurassienne à la Loterie romande. Le contrat de vente du
véhicule a été signé en décembre,
et le futur bibliobus devrait nous
être livré en été 2015.
Naturellement, nos partenaires
techniques font tout leur possible
pour maintenir d’ici là le véhicule
actuel en bon état de marche.
Nos préoccupations vont aussi vers
le deuxième bibliobus à remplacer.
Après 17 ans, son état ne suscite
guère d’optimisme et entraîne de
nombreuses et coûteuses réparations. Malheureusement, la somme
nécessaire à son remplacement est
loin d’être réunie, les partenaires cantonaux ayant revu leur participation à
la baisse. Le soutien d’organismes
privés sera sollicité prochainement.

Nous avons pu bénéficier d’un don
de Fr. 300.– offert par l’assurance La
Mobilière. Ce montant a permis
d’acquérir de nouveaux ouvrages
pour notre collection.
Tout comme les années précédentes, la contribution communale
reste inchangée à Fr. 150.– par
heure. Le coût effectif, sans l’amortissement des véhicules, revient à
Fr. 387.– (en 2013 : Fr. 398.–).

Finances
L’appui constant de nos partenaires,
en particulier les cantons du Jura et
de Berne, ainsi que les communes
desservies, est essentiel au bon
fonctionnement du service.

Perspectives

Le programme de mesures d’économies OPTI-MA, adopté par le Parlement de la République et Canton
du Jura, concerne également le
Bibliobus. L’Université populaire a
été informée que la subvention
allouée au Bibliobus sera diminuée
d’environ Fr. 22’000.– pour les
années 2015 et 2016. La hausse des

Si le début de l’année a été quelque
peu mouvementé en raison des différentes absences au sein de
l’équipe, l’année 2014 a cependant
vu avancer des projets importants.
Nous entamons l’année 2015 en nous
réjouissant de recevoir notre nou-
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Comptes
Compte d’exploitation 2014
BUDGET
Dépenses :
Recettes :
Fr.

COMPTES
Charges :
Produits :

Fr.

Fr.

Achat de documents
70’000.00		
69’940.90
Mobilier, Matériel
16’000.00		
16’091.15
Frais des véhicules
135’000.00		
98’227.40
Salaires, compte global
645’000.00		
612’903.83
Bureau-dépôt
29’000.00		
27’696.15
Publications, publicité
4’500.00		
6’093.20
Administration
22’000.00		
11’762.25
Informatique
22’000.00		
39’165.55
Perfectionnement professionnel
3’000.00		
2’845.00
Contributions des lecteurs		
60’000.00		
Subventions des communes		
343’500.00		
Subventions du canton de Berne		
116’533.00		
Subventions du canton du Jura 		
451’367.00
Don La Mobilière				
Solde Intérêts et frais de banque			
Solde pour amortissement
24’900.00		
45’353.84
971’400.00
971’400.00
930’079.27

Fr.

49’950.00
345’253.50
114’100.00
420’475.00
300.00
0.77
930’079.27

				

Bilan au 31 décembre 2014
			
Actif
			

Fr.

Passif
Fr.

Caisse			
1’801.00
CC Crédit Suisse 0315-982867-01
		
132’456.98
CC BCJ 16 555.050.8.46			
259’391.31
Club BCJ 42 5.550.509.54
		
64’309.94
Débiteurs			129.72
Actifs transitoires			
70’475.00
Stocks			
1.00
Informatique			
1.00
Mobilier			
1.00
Véhicules			
1.00
Secrétariat UP : charges sociales				
66’201.70
Créanciers				22’505.65
Passifs transitoires				
8’500.00
Provision Zurlauben				
10’681.35
Provision UBS				
3’577.55
Provision machine à café				
336.20
Fonds de réserve et amortissements				
416’765.50
			
528’567.95
528’567.95
Delémont, le 31 décembre 2014

La directrice : Julie Greub
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avec l’Université populaire jurassienne, à rappeler à tous nos partenaires l’attractivité et l’importance
d’un service de lecture publique tel
que celui du Bibliobus, que ce soit
en matière de formation, d’information, de culture ou de loisirs.

Conclusion
En guise de conclusion, laissons la
parole à quelques-uns de nos lecteurs qui nous ont fait part, à leur
manière, de leur attachement au
Bibliobus :
Comme vous êtes merveilleux ! Vous
nous faites toujours plaisir, avec
votre présence, votre gentillesse et
vos services. Qui renoncerait au
Bibliobus ? Pas possible !

veau bibliobus, dont la fabrication a
commencé. A coup sûr, nous fêterons
dignement ce bel événement !

Merci pour votre travail. Je trouve le
système de réservation et le catalogue en ligne du Bibliobus trop bien,
très performant. Bravo !

Nous entamerons aussi la rédaction
de notre politique documentaire,
qui (re)définira les modalités de la
constitution de nos collections.

Ces moments passés dans vos
bibliobus sont toujours un plaisir, les
bibliothécaires chauffeurs sont tous
très sympathiques, chaleureux et
compétents. Merci à vous tous !

A côté des contacts avec les écoles,
de nouveaux partenariats seront
cherchés, par exemple avec les
crèches ou les homes pour personnes âgées.
Les perspectives financières tant
des cantons que des communes ne
laissent pas entrevoir un avenir
radieux. Nous nous emploierons,

Julie Greub
Directrice
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