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C’est avec un peu d’émotion que le comité vous présente ci-après, le premier 

rapport annuel de notre toute nouvelle association cantonale des Bibliothèques. 

Un premier rapport extrêmement succinct, cette première année d’activité ayant 

essentiellement été consacrée à la mise en place très logistique de notre 

association. 

Notre volonté de mener des actions collectives pour mettre en valeur nos 
institutions et notre besoin d’échanger sur nos pratiques et nos expériences sont 
à l’origine de la création de BiblioNeuchâtel. 
 

Nos bibliothèques n’y ont évidemment pas échappé à la crise sanitaire qui a 
traversé l’année 2020, bouleversant nos vies personnelles et professionnelles. 
Les travaux de mise en place de notre association s’en sont vu quelque peu 
ralentis mais le comité a toutefois pu mener, du moins en partie, la plupart des 
tâches qu’il s’était assignées. 
 
La situation extraordinaire nous aura poussés chacun de nous à réfléchir à nos 
pratiques et à la manière de diversifier nos prestations. Mais, selon le vieil adage 
qui dit que nous nous rendons-compte de ce à quoi nous tenons lorsque nous le 
perdons, les quelques fermetures temporaires de nos bibliothèques ont mis en 
lumière l’attachement de nos usagers à nos institutions et à leur rôle social. Il ne 
s’agit pas que de transmettre du contenu mais bien d’être des passeurs de 
connaissance et d’imaginaire, de proposer des lieux et des moments de 
rencontre.  
 
La CoVid, s’il faut lui trouver un autre aspect positif, a souligné l’utilité de notre 
réseau en temps de crise et nous avons essayé au mieux de centraliser les 
informations propres à notre branche. Ainsi durant le premier semestre, nous 
avons pu diffuser rapidement et largement les directives Bibliosuisse et les 
modèles de plans de protection propres à nos institutions. 
 
L’exercice s’est révélé plus compliqué cet automne et cet hiver, les différentes 
autorités en charge des mesures nous communiquant des informations parfois 
contradictoires. 
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BiblioNeuchâtel 

Le 16 mars 2019, vingt et une bibliothèques neuchâteloises s’associaient pour 
mettre en place le premier Samedi des Bibliothèques neuchâteloises, rejoignant 
ainsi une action existante des cantons de Vaud et de Fribourg.  

Fortes du succès de la première édition du Samedi des Bibliothèques 
neuchâteloises et convaincues de la nécessité de travailler ensemble de manière 
coordonnée, les bibliothèques du canton ont décidé de se réunir dans une 
association cantonale.  

L’Association des bibliothèques neuchâteloises - BiblioNeuchâtel a ainsi vu 
le jour le 9 décembre 2019, lors de l’assemblée générale constitutive rassemblant 
l’ensemble des bibliothèques intéressées.  

Les buts de la nouvelle association, définis dans les statuts, sont : 

- renforcer la visibilité des bibliothèques neuchâteloises et mettre en valeur 
leurs missions auprès du public et des autorités communales et cantonales ;  

- mener des actions et des manifestations communes ; 
- favoriser la coopération et les partenariats entre les bibliothèques. 

Lors de cette séance constitutive, l’Assemblée générale a validé les statuts et élu 
les membres de son comité en les personnes de : 

Mmes Lucie Bath Hurtlin, Liane Berberat, Julie Courcier Delafontaine, Sofia 
Miguel, Isabelle Emmenegger et M. Dimitri Coulouvrat. 
M. Dimitri Coulouvrat, responsable de la Médiathèque HEP-BEJUNE de La 
Chaux-de-Fonds a dû se retirer du comité sur demande de sa direction. 
Mme Lucie Bath Hurtlin ayant pris sa retraite au mois de juillet 2020, elle est 
remplacée par Mme Sarah Longmoor depuis cette date. 
 
La création de l'Association a été communiquée lors de la conférence de presse 
du Samedi des bibliothèques, mais est malheureusement un peu passée sous 
silence en raison des mesures Covid19 décrétées peu après. 

 

Travaux du comité de l’association : 
Le comité s’est réuni 5 fois durant l’année 2020 ; les 17 février, 26 août, 1er 
septembre, 26 novembre et 7 décembre.  

Lors de sa première séance, en sus de la signature formelle des statuts, il s’est 
fixé les premiers objectifs et réparti les tâches.  

Composition du comité : 

 Présidence :    Julie Courcier Delafontaine (Bibliobus neuchâtelois) 

 Vice-Présidence :   Isabelle Emmeneger (BPUN) 

 Trésorière :    Sofia Miguel (Lycée Jean-Piaget) 

 Membre :   Liane Berberat  (Bibliothèque des Jeunes de La Chaux-de-Fonds) 

      Sarah Longmoor (Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
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Aspects administratifs et comptables : 
Toute association a besoin de fonds, même minimes, pour assurer ne serait-ce 
que la part administrative et logistique de son fonctionnement (frais bancaires et 
postaux, organisation des séances, maintenance et frais de domaine Internet, 
etc.). 

Dans cette optique, l’une des premières actions du comité a été d’ouvrir un 
compte bancaire auprès de la Banque cantonale neuchâteloise.  

La seconde action a été de travailler sur des projets de cotisations des 
Bibliothèques membres de l’association, la volonté étant de permettre à toute 
bibliothèque, quel que soit sa taille ou son statut, d'y adhérer sans frein financier. 
Il s’agit toutefois de proposer des contributions annuelles permettant d’assurer a 
minima les frais administratifs de l’association, les différentes actions de 
l’Association (Samedi des Bibliothèques par exemple) pouvant faire l’objet, soit 
de recherche de fonds extérieurs, soit d’accord de financement au cas par cas 
entre les bibliothèques membres.  

La présidente et la vice-présidente se sont penchées sur différentes options de 
cotisations annuelles respectant ce postulat de départ. Les propositions seront 
soumises au vote lors de l’Assemblée générale. 

Site Internet 
La création d’une identité visuelle et d'un site Internet pour l'Association 
BiblioNeuchâtel se sont rapidement révélé essentiels. Ce dernier sera destiné à 
la présentation de l’Association et de ses bibliothèques membres ainsi qu’à la 
promotion de nos activités collectives.  
 
Il est paru judicieux de faire appel à des professionnels pour s’assurer une mise 
en route de qualité. Cette option représentant un certain coût, le comité à 
initialement déposé une demande de financement auprès de Bibliomedia qui, 
dans le cadre de son centième anniversaire, lançait un appel à projets innovants 
auprès de l’ensemble des bibliothèques de lecture publique de Suisse. 
Parallèlement, il a demandé plusieurs devis auprès d’agences spécialisées. 
Notre dossier n’a, au final, pas été retenu par Bibliomedia.  
 
Le coût de la création du site a donc été incluse dans la demande de financement 
du Samedi des Bibliothèques déposée en septembre 2020 auprès de la Loterie 
romande. 
 

Samedi des Bibliothèques 2020 
Le deuxième samedi des bibliothèques de notre canton aurait dû se tenir le 14 
mars 2020.  
Le 4 mars nos bibliothèques présentaient à la presse un programme riche et 
diversifié dont nous étions extrêmement fiers.  
Et si, jusqu’à la dernière minute, nous avons voulu croire que nous pourrions 
proposer nos animations en les adaptant, la dégradation rapide de la situation 
sanitaire nous aura finalement contraints à annuler l’événement. 
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Samedi des Bibliothèques 2021 
La coordination du Samedi des bibliothèques s’est organisée pour la première 
fois sous l’égide de l’Association Cantonale des bibliothèques neuchâteloises.  
Cette organisation fut durement impactée par la crise du CoVid. Les mesures de 

fermeture des Bibliothèques en novembre 2020 ont été prises au moment où les 
bibliothèques devaient transmettre leurs programmes de l’édition 2021 pour 
publication. Il était dès lors difficile pour tout le monde de se projeter en mars 
2021 et impossible d’élaborer des programmes face à l’incertitude de la situation 
liée à la pandémie. Le Comité d’organisation romand a pris les décisions 
suivantes : reprendre le thème de l’édition 2020 (décision prise en été 2020 suite 
au vote majoritaire de l’ensemble des bibliothèques des cantons romands 
participants), modifier les couleurs du visuel pour apporter un peu de 
changement, maintenir la date du samedi 13 mars 2021, ne pas publier de 
programme papier (Neuchâtel/Jura en ce qui nous concerne) et se contenter des 
affiches et marques-pages. Ainsi les programmes pourront être déterminés par 
les bibliothèques participantes jusqu’au dernier moment. Ils seront publiés sur les 
sites Internet des Bibliothèques, diffusés via les marques-pages et les affiches 
personnalisables, et communiqués en conférence de presse. 
Bibliomedia Suisse a formé un Comité d’organisation pour un futur 
« BiblioWeekend » projet qui devrait prendre forme dès 2022, sur le modèle du 
Samedi des Bibliothèques des Cantons romands. La présidente du Comité 
romand, Delphine Lebouleur, a rejoint pour le Comité suisse qui planchera sur le 
projet. 

 




