
 

 

CRILJ MIDI-PYRENEES 

Compte - rendu d’Assemblée Générale 

 
L’AG annuelle du CRILJ Midi-Pyrénées s’est tenue le jeudi 8 Mars 2018 à 20h à Muret. 

16 présents - 3 excusés - 4 procurations 

 

1 - BILAN MORAL  

Le moment de l’AG annuelle est un temps de réflexion sur l’adéquation entre les objectifs que se fixe 

l’association et les activités mises en œuvre sur le terrain dans l’année. 

Le CRILJ MP est une association qui dispose d’un agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports 

et de l’Education Nationale. Le CRILJ est aussi une association reconnue d’utilité publique depuis 

1983 au niveau national.  

L’objectif général du CRILJ MP est la promotion de la littérature de jeunesse par le biais d’activités 

diverses de recherche, de formation, d’information et d’animation autour du livre. 

Si nous reprenons les grands axes de notre champ d’action, nous pouvons constater que, depuis 

quelques années, ils sont globalement atteints. 

- Les activités de recherche  

Par nos actions de veille (CR de journées d’étude, CR de rencontres, achat d’essais théoriques 

…), par nos réflexions thématiques (albums poétiques, représentations du travail dans la LJ, 

la thématique de l’Habiter dans la LJ …) nous pouvons modestement contribuer à donner 

quelques pistes et à transmettre quelques recherches menées ici ou là  

- Les activités de formation  

C’est elles qui ont contribué à nous faire connaître et reconnaître des professionnels et des 

partenaires institutionnels : formation des animateurs de centres de loisirs, journées 

professionnelles… Aujourd’hui, nous sommes reconnus comme des prestataires de 

formation : nous avons d’ailleurs un numéro de formation qui nous a été donné par la 

DIREECTE. Cette reconnaissance s’illustre aujourd’hui par le fait que plusieurs partenaires 

institutionnels font appel à nous pour des modérations de rencontres (La Ville de Toulouse, 

le CRL devenu Occitanie Livre et lecture depuis la fusion des 2 régions. 

- Les activités d’information sont essentielles aujourd’hui. Les divers mediums de 

communication que nous avons développés (site, lettre d’infos, facebook, bulletin Chut, on 

lit !, les dossiers auteurs)  permettent la circulation et la transmission de toutes ces 

informations, nos initiatives bien sûr, nos coups de cœur, nos rencontres  mais aussi celles 

des autres et c’est bien cela qui plaît. 

- Les activités d’animation, ce sont nos activités de terrain partenariales ou pas. Ce sont ces 

actions qui nous permettent de recevoir des subventions. Aujourd’hui, il est de plus en plus 

difficile de prétendre à des subventions de fonctionnement, surtout pour nous qui sommes 

une association à vocation départementale voire régionale. Nous devons donc monter des 

projets d’actions pour prétendre à des subventions du CD31, de la Politique de la Ville et de 

la DDCS. Nos actions sur le terrain ce sont les animations en médiathèque et sur les agoras 

de Muret autour des tout-petits, les actions autour de la Poésie et du printemps des Poètes 

et bien sur le gros projet partenarial de rencontres scolaires mené avec les CADP, Le Pôle 

Ressources du Mirail, les Centres Ressources de Tournefeuille et Grenade et de plus en plus 

de médiathèques partenaires. 

Alors, nous pourrions dire tout va bien. Mais pour mener de front tout cela, il faut beaucoup 

d’énergie, de temps, de compétences et de savoir faire. 



 

 

Ces différentes missions, qui font qu’aujourd’hui le CRILJ MP  fait vraiment partie du paysage dans 

notre département, ne pourront perdurer que par une meilleure répartition des tâches et des 

compétences, un renforcement du Conseil d’Administration, un plus grand investissement dans les 

permanences hebdomadaires et dans les RDV qui ponctuent l’année. 

 

2 - RAPPORT D'ACTIVITE 
A – Adhérents : 

• Nombre d’Adhérents : 53 

• Adhésions individuelles : 28 

• Adhésions collectives : 25 (bibliothèques, écoles, CLAE, RAM)  

 

Répartition géographique des adhésions : 

• Ville de Muret et CAM : 20 

•  Département : 30  

•  Région : 2 

•  Hors France : 1 

 

B - Fonds du CRILJ, prêt des malles : 

Nous avons actuellement 3410 ouvrages environ.  

• 90 malles sont disponibles sur le site.  

• 9 seront rapidement publiées sur le site.  

• 6 malles sont en cours. 

• 7 Kamishibaïs + 1 tapis lecture sur les différences 

 

Nouvelles Malles pour 2017  

Création de 7 malles ados.(R Historique – R Policier – R Fantastique – R. Science-fiction – R Aventure  

Récits de Vie – R Sociologiques) 

1 malle sur  Noël – 1 malle Alice aux Pays des merveilles.  

Plusieurs malles ont été dédoublées (liens intergénérationnels, Travail et métiers – Ville 

/Maisons..) 

Répartition des malles en prêt:  

Malle Auteurs : 29 (3 malles à publier sur le site) 

Malles Thématiques : 22 (4 malles sont à publier)  

Malles Genres : 20 (1 à publier sur le site) 

Malles Petite Enfance : 13  

Malles Romans Ados : 6 (1 à publier sur le site) 

 

Malles en cours : Tomi Ungerer – Fantastique – Docu-Fiction - Contes détournés –Famille/ relation 

parent/enfant – Représentation du père – Christian Bruel (2018) 

 

Prêts 2017 : de janvier à juin 52 prêts de malles et de septembre à décembre 48 prêts  

100 malles sur l’année 2017) 

Répartition des prêts : 

Ecoles élémentaires/Maternelles 9 - Associations 5 - Médiathèques 5 - ALAE / RAM 4 - Adhérents / 

professionnels 7 



 

 

13 Malles ont été empruntées par les animateurs de la formation DDCS. Ces prêts se font  sur une 

période plus courte. 

 

Nous n’avons pas comptabilisé les prêts à l’unité que ce soit pour les Animateurs, Adhérents ou pour 

certaines structures. 

 

C- Formations 

Formation DDCS  

- Objectif de la DDCS : Faire entrer le livre et la lecture dans les projets et pratiques éducatives 

des centres de loisirs (à noter : le département a été pionnier dans ce domaine, il y a plus de 

15 ans) 

- Public ciblé : animateurs et directeurs de centre de loisirs, cette année ouverture sur des 

structures et associations intervenant sur des temps de loisirs d’enfants de 3 à 11 ans et à 

des ATSEM 

- Nombre de stagiaires : 16 (15 présents), dont 2 hommes (1 présent sur une séance) ; 3 

inscriptions non prises en compte ;  

- Répartition géographique : 7 animateurs issus de territoires rurbains, 4 de Toulouse et 5 de 

secteur rural 

- Animation de la formation : Sabrina MOREAU (médiathécaire), Marie-Christine GIL 

(expérience professionnelle dans l’animation) et Martine ABADIA (enseignante). Intérêt de ce 

regard croisé sur la médiation du livre. 

- On note depuis 2 ans que de plus en plus de structures disposent d’un coin livre même si 

celui-ci est le plus souvent mal situé, peu ou mal aménagé et peu fourni en livres. 

- La formation a été perçue comme très riche au niveau de la culture personnelle mais aussi de 

conseils de médiation, « enthousiasmante » et le prêt de livres comme un réel apport à la 

mise en œuvre. 

Journée Professionnelle Petite Enfance 2017 

- Thème de la journée : Premières lectures pour tout-petits, mélodie des mots 

- Intervenants : Marie BONNAFE (ACCES) et Thierry DEDIEU (pour sa collection 0/3 ans, bon 

pour les bébés) 

- Nombre de participants : 52 (dont 4 inscriptions gratuites) – 8 personnes en liste d’attente 

- Bilan : très positif, les stagiaires ont beaucoup apprécié le contenu des 2 interventions de la 

journée, les intermèdes musicaux de Sylvain BROCHET, ils regrettent le manque de temps qui 

ne permet pas assez d'interactions entre stagiaires. Le dossier réalisé par le CRILJ est très 

prisé.  

- Le soutien de la Mairie de Muret, via la prise en charge de la communication, la mise à 

disposition gratuite d’un lieu et l’aide logistique de l’équipe de la bibliothèque, est à mettre 

en avant.  

- Bilan financier de l’action : pas de bénéfices sur cette journée ; budget en équilibre grâce à la 

contribution de 150,00 € de la Mairie pris sur la subvention annuelle. 

D - Rencontres 

- Rencontres tous publics 

- Rencontre avec Ghislaine ROMAN :  

o Vendredi 20 Janvier 20h 30 à la médiathèque de Labarthe.  

o Entre 20 et 30 personnes.  

o Modérée en duo par Sabrina Moreau et Martine Abadia. Ponctuée de lectures. 

Ambiance très sympathique  



 

 

- Rencontre avec Thierry DEDIEU :  

o Mardi 7 Mars à la Médiathèque de Muret à partir de 18h00 : vernissage de 

l’exposition des originaux de l’auteur-illustrateur suivie d’une rencontre ayant réuni 

plus de 50 personnes,  

o Modérée par Ghislaine ROMAN et ponctuée de lectures. Un Thierry DEDIEU 

particulièrement en verve.  

o Un partenariat avec la médiathèque toujours aussi positif. A noter que la 

communication est prise en charge gratuitement par la Ville de Muret. 

- Rencontre d'auteurs dans les classes 

1. Sylvain LEVEY (déjà venu en novembre 2016 pour 5 classes dont une classe de 6ème + journée 

pro Théâtre) 

• En janvier : 7 classes (dont 1 classe de 6ème)  

� les communes concernées : Laffite Vigordane, Le Fousseret, Montesquieu, 

Plaisance du Touch, Grenade, Toulouse (Ronsard et Billière : Education prioritaire) 

• Restitution des productions (mise en voix) le 10 mars au Théâtre Jules Julien : 

rencontres de toutes les classes participantes, beau moment de partage ! 

2. Ghislaine ROMAN (6 classes en novembre 2016) 

• Janvier : 7 classes 

• Mars : 15 classes (+ ½ journée de retour à l’école de Montgaillard, rencontrée en 

janvier)  

� les communes concernées : Montastruc la Conseillère, Montgaillard Lauragais, 

Corronsac, Labarthe, Muret (Vasconia), Plaisance du Touch, Toulouse (J-P Vernant), 

Bouloc, Cintegabelle, Auterive 

3. Thierry DEDIEU (IME en novembre 2016) 

• Mars : 25 classes 

• Avril : 9 classes 

� les communes concernées : Muret, Fontenilles, Noé, Colomiers, Ayguesvives, 

Merville, Toulouse (J-P Vernant – Les Vergers), Les Varennes, Capens, Boussens, 

Saint-Bertrand de Comminges, Montrejeau, Villeneuve Tolosane, Rieumes, Montclar 

Lauragais, Montesquieu 

Au total, 63 classes à la rencontre d’un auteur. 

- Projets élaborés et construits en partenariat par le CRILJ, les CADP (Rieux, Saint-Gaudens, 

Villefranche), les Centres de ressources (Grenade et Tournefeuille) et le Pôle ressources de 

Toulouse (Education prioritaire). 

- Le CRILJ assure aussi le rôle de « support financier » pour ces rencontres (établissement des 

factures, encaissement des paiements écoles et versement aux auteurs). 

- La prise en charge par le CRILJ d’une grande partie des frais (déplacement, hébergement, 

repas) a permis de réduire significativement les coûts pour les classes. 

E - Prix Chronos :  

Le Prix Chronos est un prix de littérature qui s’adresse aux enfants et aux seniors. Il existe depuis 

1996. Les ouvrages proposés sont consacrés aux relations entre les générations, à la transmission, à 

la vieillesse… Il récompense les meilleurs ouvrages de littérature jeunesse et adulte consacrés au 

parcours de vie …4 ouvrages sont sélectionnés par niveau. 

 

Nous acquérons chaque année la sélection Maternelle/Elémentaire et nous la mettons à disposition 

des structures intéressées. Nous sommes aussi à la disposition des structures pour un 

accompagnement plus important. 



 

 

 

 

F - Participation aux Festivals 

Festival de Saint-Orens 

- Participation au Festival pour la deuxième année. 

- Beaucoup de rencontres avec des familles et des professionnels qui ont demandé des 

renseignements sur le CRILJ, laissé leur adresse e-mail pour recevoir la lettre infos et pour 

certains ont adhéré au CRILJ. 

- Les enfants ont lu les livres mis à disposition souvent avec leurs parents. 

Bilan très positif. 

Festival de Cazères 

- Partenariat entre l’association et le CRILJ MP depuis le démarrage du festival 

- Le CRILJ est partie prenante de la journée scolaire de restitution des travaux d’élèves en 

présence de l’auteur-illustrateur rencontré pendant l’année : en 2017, Thierry DEDIEU 

- Plusieurs classes participantes (3 classes de Noé, 1 classe de Boussens, 1 classe de 

Montesquieu) et  l’ensemble de l’I.ME. Dinguirard d’Aurignac, soit plus de 200 élèves 

- Le samedi matin, rencontre tout public avec Thierry DEDIEU qui a réuni peu de monde et 

l’AM un atelier pop-up avec une douzaine d’enfants. 

G - Veille Editoriale 

 

- Service de presse : pour 2017, nous avons bénéficié de 70 livres environ en SP. 

- 6 bulletins de «Chut-on lit» ont été publiés ce qui représente une trentaine de livres 

chroniqués pour les livres édités soit en 2016 ou 2017. 

- Une réflexion s’impose sur les pratiques à améliorer  concernant la mise en œuvre d’un 

dispositif de veille participatif pour gagner en méthode et en efficacité….  

L’idée est d’effectuer dans un 1er temps une veille individuelle pour ensuite mutualiser ces avis et 

permettre le croisement  de différents regards. 

 

H - Communication 

 

Le site : Il est assez fréquenté notamment par les emprunteurs de malles, mais aussi au moment des 

Journées professionnelles, ainsi que lors de l’envoi de la lettre d’infos grâce aux liens vers des articles 

du site. Les retours que nous avons sont positifs sur son contenu (CR de rencontres). Il est important 

de le visiter régulièrement pour qu’il soit mieux référencé. Pour qu’il soit attractif, il faut que les 

visiteurs puissent y trouver régulièrement de nouveaux articles, ce qui demande une certaine 

disponibilité. L’idéal serait de l’alimenter à 2 ou 3. 

 

La lettre d’infos : C’est le moyen de faire connaître notre action aux professionnels : les retours sont 

très positifs puisque nous avons régulièrement des demandes d’inscription chez les bibliothécaires. 

On doit pouvoir améliorer la conception et la mise en page mais il nous faudrait l’aide d’un  « initié ». 

On voudrait aussi plus d’interactivité ; retours sur son contenu, proposition d’articles sur des 

initiatives locales … Le lien avec le site est évidemment très ténu. 

 

Chut, on lit ! : Bulletin bimestriel de chroniques de nouveautés reçues en SP. Depuis juillet 2016, on a 

eu envie de partager les critiques des ouvrages qu’on avait regardés ensemble en réunion. Certains 

se sont essayés à la chronique. Pour celles qui le font (trop peu nombreuses aujourd’hui) c’est un 

véritable plaisir et surtout un autre regard porté sur le livre (notes en parallèle avec ce qui a été 

chroniqué ailleurs). Visiblement apprécié par les quelques retours que nous avons eus et les éditeurs 

à qui on l’envoie. Il faudrait être plus nombreux à y participer. 

 

Facebook : A alimenter plus souvent pour que la page devienne plus attractive 



 

 

 

Réalisation de dossiers : Remerciements à Martine CORTES qui fait un travail de fourmi et de 

l’ombre mais très important et apprécié par tous ceux qui empruntent les malles ou qui ont 

l’occasion de les consulter. Elle réalise des dossiers auteurs en effectuant un travail de veille sur tous 

les articles parus dans des revues ou sur le net sur une liste d’auteurs que nous avons invités (notes 

bibliographiques, interviews, articles …) ou « les incontournables » !: elle en a une cinquantaine à son 

actif et continue minutieusement de nous aider. A nous maintenant de les indexer et de les faire 

connaître à nos partenaires. 

Le bilan moral et le rapport d'activité sont votés à l'unanimité. 

 

3 - BILAN FINANCIER - BUDGET PREVISIONNEL 

 

 



 

 

 

 

Fournitures de bureau 668,88 € Cotisations individuelles 700,00 €
Téléphone et Internet 366,58 € Cotisations collectives 780,00 €

Hébergement site Internet 28,66 € 1 480,00 €
Timbre 45,01 €

Photocopies 100,40 €
Participations des écoles et collectivités aux 

rencontres auteurs
12 926,94 €

Déplacement/repas membres du CRILJ (colloque, 
AG et CA national)

435,45 € Inscriptions aux formations 1 150,00 €

Contribution diffuseur, charges sociales auteur 
(AGESSA), compléments MEL

507,00 € 14 076,94 €

2 151,98 €
Vente brochure "album poétique" 0,00 €

Cotisations reversées au CRILJ national 500,00 € 0,00 €
Adhésions associatives (Avancez Culturel et Macao-

Cosmage)
30,00 €

530,00 €
Dons 153,00 €

Frais de tenue de compte (Crédit Mutuel) 54,31 € Dons Association des Amis du CADP de Rieux 2 400,00 €
Assurance 153,71 € 2 553,00 €

208,02 €
2 890,00 € 18 109,94 €

Dépenses d'Investissement
Entretien et amélioration d'équipements (achat de 

malles, double des clés, marchepied)
215,00 € Ville de Muret 1 170,00 €

Département 700,00 €
Achat de matériel technique et pédagogique 

(videoprojecteur, disque dur externe)
338,77 € DDSCS Haute-Garonne 1 000,00 €

553,77 € CGET 1 550,00 €
Dépenses d'Animations CIEC 1 000,00 €

 Crédit Mutuel 2016-2017 2 000,00 €
Indemnités diverses 7 420,00 €

Rencontres auteurs dans les classes 12 855,75 €
Rencontres auteurs tout public 477,00 € Report excedent 2016 855,56 €

Animation Petite enfance 1 200,00 €
Friandises littéraires 500,00 € 855,56 €

Projet Rencontre auteur en périscolaire 642,00 €

Intervenants Journée Professionnelle Petite enfance 854,70 €

16 529,45 €
Dépenses d'organisation

Frais d'hébergements auteurs 515,00 €
Frais de déplacements auteurs 1 125,23 €
Frais de restauration auteurs 371,33 €

Frais de réception (accueil AG, grignotages) 83,40 €
Frais de restauration intervenants Journée Pro 122,50 €

Frais de déplacements intervenants Journée Pro 109,73 €
Frais d'hébergement intervenants Journée Pro 116,00 €

Fournitures (achats de livres) 1 628,82 €
4 072,01 €
20 601,46 €

Dépenses diverses
0,00 €
0,00 €

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES
24 045,23 € 26 385,50 €

Résultat réel 2 340,27 €

COMPTE DE RESULTAT 2017
DEPENSES RECETTES

Dépenses de Fonctionnement Ressources propres
Charges administratives Adhésions

Participations aux animations

Produits des ventes
Charges associatives

Produits divers

Charges financières

Subventions

Produits exceptionnels



 

 

 

Le bilan financier et le budget prévisionnel sont votés à l'unanimité. 

 

4 - REFLEXIONS - PERSPECTIVES 

 Formations 

 

2 formations envisagées : 

• DDCS 

• Une journée professionnelle 

Fournitures de bureau 500,00 € Cotisations individuelles 700,00 €
Téléphone et Internet 370,00 € Cotisations collectives 750,00 €

Hébergement site Internet 30,00 € 1 450,00 €
Timbre 75,27 €

Photocopies 100,00 €
Participations des écoles et collectivités aux 

rencontres auteurs
14 110,00 €

Déplacement membres du CRILJ (colloque, AG et CA 
national)

250,00 € Inscriptions aux formations 1 500,00 €

Contribution diffuseur, charges sociales auteur 
(AGESSA), compléments MEL

500,00 € 15 610,00 €

Vente brochure "album poétique" 100,00 €
Cotisations reversées au CRILJ national 500,00 € 100,00 €

Adhésions associatives (Avancez Culturel et Macao-
Cosmage)

30,00 €

17 160,00 €
Frais de tenue de compte (Crédit Mutuel) 130,00 €

Assurance 160,00 € Ville de Muret 1 300,00 €

2 645,27 € Conseil départemental (subvention de fonctionnement) 950,00 €

DDJSCS Haute-Garonne (formation) 1 000,00 €
Entretien et amélioration d'équipements (achat de 

malles, double des clés)
130,00 € CIEC (DDSCS) 1 200,00 €

Politique de la Ville (CGET-Muret) 2 000,00 €
Achat de matériel 200,00 € 4 150,00 €

330,00 €

Report excedent 2017 (dont une partie du don des 
amis des CADP)

2 225,27 €

Rencontres auteurs dans les classes 13 000,00 € 2 225,27 €
Rencontres auteurs tout public 300,00 €

Friandises littéraires 600,00 €
Journée professionnelle Petite enfance 1 200,00 €

Projet lecture petite enfance 1 400,00 €
Printemps des poètes      560,00 € 

17 060,00 €

Frais d'hébergements auteurs 500,00 €
Frais de déplacements auteurs 700,00 €
Frais de restauration auteurs 400,00 €

Frais d'hébergements intervenants 100,00 €
Frais de déplacements intervenants 100,00 €

Frais de restauration formation 200,00 €
Fournitures (achats de livres) 1 500,00 €

3 500,00 €
20 560,00 €

- €
- €

TOTAL DEPENSES 23 535,27 € TOTAL RECETTES 23 535,27 €

Charges administratives Adhésions

BUDGET PREVISIONNEL 2018
DEPENSES RECETTES

Dépenses de Fonctionnement Ressources propres

Dépenses diverses

Participations aux animations

Produits des ventes
Charges associatives

Charges financières
Subventions

Dépenses d'Investissement

Dépenses d'Animations Produits exceptionnels

Indemnités diverses

Dépenses d'organisation



 

 

 

Rencontres d'auteurs 

Pistes concernant les auteurs-illustrateurs invités en 2018/2019 

- Mélanie Rutten  

- Deux auteurs qui s'adressent aussi à des adolescents: Jo Witek - Stéphane Servant qui 

pourraient intervenir en cycle 3 jusqu'à la 6ème de collège. Cathy rappelle que c'est une 

demande faite aux CADP par l’Education Nationale et le CD31. 

Ce travail permettrait d'organiser une journée professionnelle ados et non petite enfance qui 

pourrait intéresser un autre public de professionnels au delà des médiathèques: 

associations qui travaillent avec des ados, services jeunesse de Municipalités. 

 

Contrats ville 

- Action Lire aux tous petits  

- Friandises littéraires 

- Parcours éducatif artistique et culturel (PEAC) de la Ville de Muret 

   - Rencontre scolaire de Rémi Courgeon pour 6 classes de Muret  

   - Printemps des poètes : projet avec Yves Béal dans 3 classes de Muret 

 

5 - RENOUVELLEMENT DU  CA 
Martine Cortes est démissionnaire. 

 

CA: Cathy Gouze - Christian Bélinguier - Ghislaine Roman - Marie-Pierre Arhainx - Evelyne Dhaisne - 

Martine Abadia - Sabrina Moreau - Agnès Tosi 

 

Le CA est élu à l'unanimité.  

 

 

 

 

 

 

 

 


