
 
 
 
 

Réunion des Bibliothèques Sonores de la Région Sud mardi le 30 mars 2021 
 
Les participants : 
BS d’Aurillac : Jean-Pierre Jausions 
BS de Cahors : Pierre Montreuille (excusé) 
BS de Brive : Daniel Chazelas ; Jean Crémoux ; Monique Mathivaud 
BS de Graulhet : Hélène Cornu ; Philippe Cotté ; Sylvie Sire 
BS de Millau : Josiane Roucouly ; Jean-Claude Coulon ; Mary-Yvonne Fritschy 
BS de Montauban : Jeanine Moschetto ; Jean-Pierre Lecomte ; Gisèle Dedieu 
BS de Montpellier : Monique Azéma ; Colette Caujolle ; Michel Averous ; Jean-Louis Collignon 
BS de Perpignan : Josée Rius ; Françoise Lecerf ; Monique Pech ; Pierre-Marie Lecerf 

BS de Narbonne : Élie Couzinié ; Gilbert Joly ; Jacques Mondon ; Marie-Josèphe Mondon 
Bs de Toulouse : Brigitte Benhamou ; Dominique Audrerie ; Ghislaine Barillot ; Christiane Maurech 
 
Les BS de la Région Sud se sont réunies le mardi 30 mars 2021 en visioconférence de 9h30 à 12h45. 
Depuis le début de la pandémie en mars 2020 nos BS fonctionnement au ralenti. 
Ce rassemblement avait pour but de renouer avec nos habitudes et de resserrer les liens entre-nous, 
essentiels à la vie de notre région et de l’ADV.  
Pour simplification et compréhension les points suivants renverront à des notes placées en pièces 
jointes (de 1 à 10). 
 
Points abordés : 
 
-Communication 
 
De gros efforts entrepris par l’ADV : rapprochements avec une agence de communication pour le 
développement de supports tels que les nouveaux enrouleurs (pièce jointe n°1) et la réalisation d’un 
film de présentation de l’Association basé sur des images d’animations d’une durée de 1min 30 s. 
 
Dans le but d’harmoniser notre communication, l’ADV fournit dès maintenant 2 modèles de roll-up à 
chaque BS : Un modèle national et un modèle personnalisable. 
Les frais de port étant à la charge des BS (40€) se reporter au guide des BS Espace-Membres-
Communication. 
 
- Portail 
La majorité des informations transmises par l’ADV transitent désormais, soit par courriel via le Centre 
Administratif, soit, et de plus en plus, via par notre portail : lesbibliothequessonores.org. 
Les pages multi onglets de Ma Bibliothèque ont pour vocation d’harmoniser notre image et de venir 
en aide auprès des BS qui n’ont pas la capacité de gérer un site internet et de le faire vivre, 
par exemple lesbibliothequessonores.org /12M pour la BS de Millau. 
Constat : plusieurs BS ont un site inactivé depuis plusieurs années, ce qui est contreproductif. 
Les pages multi onglets devront être régulièrement mises à jour par les BS afin que la communication 
soit crédible. 
 
-Guide des BS et Informations  
Rappel des possibilités offertes à partir de l’Espace Membres qui est notre « Bible ». 
Se reporter aux pièces jointes n°2 et n°3. 
A consulter sans modération. 
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-Pôle jeunesse et scolaire : 
La pièce jointe n°4, note d’information en avant- première décrit l’activité de ce groupe qui s’est créé 
fin 2020 et piloté par Monique DELAUNOIS de la BS de Grenoble. Son objectif est que chaque région 
soit animée par un référent. Pour notre région, il s’agit de Josée RIUS qui a en charge ce pôle de la BS 
de Perpignan. Elle accepte d’animer notre région, se tient à votre disposition pour vous informer sur 
les différentes procédures mises en place et fera le point sur la situation des scolaires de notre 
région. 
 
- PLNA 2021 (Prix Littéraire National de l’Audiolivre) 
Pièce jointe n°5 
La représentante au sein du comité est Jeanine MOSCHETTO de la BS de Montauban. 
Le nombre de participants est de 50 votants à la date de notre réunion. 
Aurillac = 0 personne pour s’en occuper ! Brive : = 4 ; Cahors(à confirmer); 
Graulhet=4/5 (prévus); Millau= 8 ; Montauban =7 ; Montpellier =7 
Narbonne =6 ; Perpignan=9 ; Toulouse=4 
 
-Daisy 
Rappel des notes en pièces jointes à lire ou à relire 
Pièces Jointes n° 6-7-8 
 
-Situation des BS dans la région (notamment vis-à-vis de la situation sanitaire) 
Depuis mi-mars 2020, nous sommes confrontés à la Covid-19, l’impact de la pandémie a forcément 
des répercussions dans nos activités. On ne reviendra pas sur tout ce qui a été dit sur le sujet, 
néanmoins, afin de connaître les tendances, il paraît intéressant d’analyser les activités de chacune 
des BS de notre région sur les périodes des premiers trimestres 2021/2020  
 
Principaux échanges(pertinents) avec les participants 
Les pages multi onglets mise à dispositions n’interdisent pas aux BS qui ont un site qui fonctionne de 
le conserver, cela ne les empêche pas de faire vivre les pages multi-onglets, ne serait-ce que pour les 
visiteurs membres d’y accéder. Un des objectifs est d’harmoniser notre communication et surtout de 
donner la possibilité à toutes les BS de gérer facilement un site. 
L’informatique 
Nous sommes d’accord, nos bénévoles ne sont pas tous à l’aise avec l’informatique et ne maitrisent 
pas forcément le logiciel Excel par exemple. 
Orphée/Portail 
 Il est urgent de faire le point sur l’état d’avancement des BS et sur l’utilisation du Portail et du logiciel 
Orphée à partir des modules disponibles (gestion des adhérents, téléchargements des audiolivres et 
gestion des éditions avec les différents critères de sélection. On constate parfois une confusion entre 
ces deux logiciels . 
Pourquoi n’est-il pas donné la possibilité aux bénévoles comme aux Audiolecteurs de télécharger les 
livres, à partir du portail et de passer par Orphée, d’autant que les bénévoles sont identifiés en tant 
que tels, il serait facile de les séparer dans les statistiques.  
Suggestions 
-Le terme n’est pas approprié 
Remarque : Une suggestion doit s’arrêter lorsque le livre est pris en enregistrement. 
PLNA 
Un des livres ayant obtenu le Prix Cultura, est-il conforme par rapport à notre règlement ? 
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Bon cru pour la région, on peut déplorer la non-participation de la BS d’Aurillac et sommes dans 
l’attente d’un retour de la BS de Cahors qui était excusée. 
Daisy 
Se reporter au point du CR  
Points évoqués : 
-La table des Matières risque de poser des difficultés pour certaines BS. 
-Pourquoi s’acharner à enregistrer des livres qui sont dans le commerce en version sonore alors qu’il 
y a énormément de possibilités. 
 L’utilisation des Victor : pour les CD le lecteur lit indifféremment les formats  MP3 ou Daisy . 
Pour les clés USB ou cartes mémoires ,continuer à placer les formats actuels MP3  dans le dossier 
$VROtherbooks, mais placer les formats Daisy dans le dossier $VRDTB. 
   
Statistiques 
Pièce jointe n°9  
L’année 2020 n’est pas significative, cependant nus pouvons comparer les rapports d’activités issus 
du logiciel V8 des audiolivres prêtés durant les premiers trimestres 2020 et 2021 
 
 Donneurs de Voix 
Constat général, le taux de réussite des Donneurs de voix après un premier contact est de 10%  
(Chiffre région  et ADV ) sauf pour les BS de Graulhet  qui annoncent un taux de 100% et de Toulouse 
60% . 
Je prends contact avec Philippe Cotté afin qu’il nous informe de sa méthode pour former les 
Donneurs de Voix avec des outils plus performants.  
La tendance est vers un rajeunissement (quadra)des candidats, effet confinement ? 
Victor 
La convention entre l’ADV et la Fondation des Lions de France expire le 30 juin 2021. 
Elle concerne les Victor fournis par les clubs Lions directement à un Audiolecteurs sans moyen 
financier, choisi par sa BS.  
Ces appareils sont commandés et achetés directement par le club à l’Economat de l’ADV sans passer 
par la BS. Le Victor remis appartient à l’Audiolecteur et non à la BS, en cas de décès, il revient à la 
famille ou ses proches de faire éventuellement un don à la BS. 
 
Daniel Chazelas souhaite avoir sur les tableaux plusieurs entrées possibles (accès par noms, par 
fonctions …) 
La réunion se termine par la proposition de Jean-Louis Collignon de la BS de Montpellier 
de créer un trombinoscope régional, il aura l’aide de Philippe Cotté +… 
 
Merci de votre participation et de nous faire remonter vos remarques ou souhaits éventuels. 
 l’assemblée régionale sera organisée dans les Mêmes conditions avant la fin du mois de juin 2021. 
Le 11 avril 2021 
 
Cordialement 
Pierre-Marie LECERF        Élie COUZINIÉ 
Délégué Régional Sud       Délégué Régional Adjoint  
BS de Perpignan       BS de Narbonne 
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