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Pour le Comité, 2021 aura été une année particulièrement intense et 

mouvementée. Comme en 2020, son rythme fut souvent dicté par la situation 

sanitaire et parfois même par la situation climatique (la bibliothèque du Lycée 

Jean-Piaget où officie notre trésorière et responsable du projet de site Internet 

ayant été inondée lors des intempéries du mois de juin). 

Cette année est à définir comme une année de consolidation, consacrée 

essentiellement à la mise en place du site Internet et à la mutation du Samedi 

des bibliothèques en un évènement national. 

Travaux du comité BiblioNeuchâtel :  

Le Comité s’est réuni à 7 reprises durant l’année 2021 ; les 11 janvier, 22 janvier, 

29 mars, 20 avril, 6 septembre, 21 octobre, 15 novembre.  

Parallèlement, des groupes de travail (site Internet) ou le bureau (présidence-

vice-présidence – trésorière) se sont régulièrement rencontrés pour assurer le 

suivi des dossiers en cours.   

Composition du comité :  

 Présidence :  Julie Courcier Delafontaine (Bibliobus neuchâtelois)  

 Vice-Présidence : Isabelle Emmenegger (BPUN)  

 Trésorière :         Sofia Miguel (Lycée Jean-Piaget)  

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

  de-Fonds)  

     Sarah Longmoor (Bibliothèque de la Ville du Locle)  

 

Lors de l’assemblée générale du 9 février 2021, les membres se sont prononcés 

pour une cotisation annuelle forfaitaire de 60.- par site afin de simplifier les 

travaux du comité lors de la mise en route de notre association. 

 

Il a toutefois été relevé que cette forme de cotisation, si elle a des qualités de 
simplification administrative, ne reflète pas la diversité des membres.  
L’Assemblée votera donc en 2022 sur un nouveau calcul des cotisations en 
fonction de EPT (équivalent plein temps). 
 

Le 14 décembre 2020, la Loterie romande accordait la somme de 15'000 Fr à 

BiblioNeuchâtel pour la réalisation d’un site Internet et les frais d’édition du 

matériel pour 2021 et 2022 du Samedi des Bibliothèques. Cette somme étant 

conditionnée à la réalisation du projet, nous n’en avons, dans un premier temps, 

reçu que la moitié pour les frais déjà engagés (notamment le matériel 2021 et 

l’identité graphique). 

 

En fin d’année 2021, nous avons pu présenter le site Internet et le projet 

BibliowekEnd 2022 à la commission neuchâteloise de répartition de la Loterie, 

qui s’est engagé à libérer la seconde partie de sa subvention en tout début 

d’année 2022. 
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Site Internet  
Le mandat de création de l’identité visuelle et du site Internet de l’Association a 

été confié à l’entreprise Fabriquâ qui, entre-temps à changer de raison sociale et 

est devenue Kombo. 

 

La réalisation du projet a été ralentie par certaines difficultés, liées notamment à 

la situation Covid qui nous a contraint·e·s à reporter un certain nombre de 

rencontres avec l’entreprise.  

La création du contenu s’est également révélée plus compliquée et chronophage 

que nous l’avions initialement estimée. Les présentations des institutions 

membres n’ont, par exemple, pas toujours été reçues dans les temps et un travail 

relativement conséquent de mise en forme a dû être réalisé en fonction de 

l’évolution de la maquette du site. A cela s’est ajouté la mutation du Samedi des 

bibliothèques en un BiblioWeekend national. 

 

Si l’identité visuelle a pu être rapidement approuvée, ce n’est donc qu’en 

septembre 2021 que nous avons enfin pu valider la forme de notre nouveau site. 

Un site que nous avons voulu sobre pour que tous les types de bibliothèques que 

représente notre association puissent y adhérer.  

 

Le site a finalement été mis en consultation auprès des membres de l’Association 

le 17 novembre 2021. Il sera mis en ligne publiquement pour l’édition 2022 du 

Biblioweekend. 

 

 

                                          

Samedi des Bibliothèques 2021  

 
Nous avons voulu croire jusqu’au dernier moment que les animations prévues 

avec du public à l’occasion du Samedi des bibliothèques 2021 pourraient avoir 

lieu. Il nous a fallu déchanter au vu de la situation pandémique, et, le 18 février 

2021, la coordination inter cantonale prenait la décision de maintenir l’édition 

2021 en la transformant toutefois en une édition en ligne et à l’emporter.  

 

En effet, l’ensemble des associations cantonales ont jugé important, après une 

édition 2020 purement supprimée, de garder une visibilité auprès de la 

population, raison initiale de cette journée, et de profiter de l’occasion pour 

communiquer sur le fait que les bibliothèques étaient ouvertes en cette période 

confuse, ce que certain·e·s usager·ère·s ignoraient à cette date. 
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Une grande majorité de nos bibliothèques membres ont pleinement joué le jeu 

de cette édition particulière et ont proposé, outre des horaires d’ouvertures 

exceptionnels, des expositions, des kits à fabriquer, des marque-pages, des sacs 

mystères à emprunter, des concours à distance ou des capsules vidéo en ligne. 

 

L’évènement a connu un joli succès compte tenu de la situation et a fait l’objet 

d’une belle couverture médiatique dans la presse locale. 

 

 

Le Samedi des Bibliothèques devient BiblioWeekEnd  

 
Intéressé par les expériences romande (Samedi des bibliothèques) et tessinoise 

(Dimanche des bibliothèques), Bibliosuisse a décidé d’adapter le concept au 

niveau national.   

Désormais chapeauté par Bibliosuisse, ce week-end rassemblera donc toutes les 

bibliothèques du pays. Il englobera le « Samedi des bibliothèques » romand et le 

« Dimanche des bibliothèques » tessinois, et marquera la participation nouvelle 

des bibliothèques suisses alémaniques. Planifié sur trois jours, il permettra 

notamment aux bibliothèques scolaires ou académiques de prendre part à 

l’action.  

 

Le premier « BiblioWeekend » aura lieu du 25 au 27 mars 2022 sur le thème 

« Décrocher la lune ». Les bibliothèques participantes pourront choisir de 

proposer des animations sur un ou plusieurs jours, sans obligation d’animer les 

trois jours. 

 

Le groupe de travail romand (VD/VS/FR/NE/JU/GE) reste actif et coordonne pour 

la Suisse romande l’organisation et l’impression du matériel promotionnel 

(affiches, marque-pages) comme les années précédentes. Il devient un groupe 

de travail interne de Bibliosuisse. Isabelle Emmenegger, notre vice-présidente, y 

représente BiblioNeuchâtel.  

Le groupe de travail est chargé pour la Suisse romande de : 

 

 La coordination romande. 

 L’organisation de la journée d’accompagnement. 

 La collecte des devis et des contacts avec la graphiste pour le matériel 

personnalisable. 

 L’impression des affiches et marque-pages personnalisables pour les 

cantons romands (Genève rejoint à son tour la coordination romande). 

Au niveau de l’Association cantonale BiblioNeuchâtel les rôles restent inchangés. 

C’est-à-dire que BiblioNeuchâtel :   

 

 Informe et appuie ses membres dans la mise en place des actions. 

 Finance les impressions des affiches et marque-pages personnalisables 

pour ses membres. 

 Centralise la réception et la distribution du matériel personnalisable. 
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 S’occupe de la communication presse pour l’ensemble des bibliothèques 

participantes. 

 Met le programme cantonal en ligne sur son site. 

 Présente et met en valeur les bibliothèques membres sur son site. 

 

Le mot de la fin 
 

Les membres du comité n’ont pas ménagé leurs efforts et ont œuvré avec cœur 

à la consolidation de notre association durant cette année particulière.  

La mise en contenu du site internet nous aura permis de mieux connaître 

certaines de nos bibliothèques membres. Nous avons pu nous rendre compte à 

quel point nos réalités professionnelles sont différentes. Association, fondation, 

bibliothèque communale, scolaire ou privée, nos statuts juridiques diffèrent ; nos 

autorités de tutelle sont souvent mixtes et nos conditions de travail peu 

homogènes.  

Nous espérons que BiblioNeuchâtel nous permettra, au-delà de l’organisation du 

Biblioweekend, de renforcer nos liens et d’être un moteur pour d’autre actions 

communes. 

Mais déjà, nous pouvons l’affirmer, cette grande diversité de nos institutions est 

une richesse pour notre canton et nous nous réjouissons de continuer à nous 

investir pour la faire connaître et reconnaître. 

 

 

Le Comité 

Neuchâtel, le 25.01.2022 
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Comptes 2021 et Budget 2022 

 

BiblioNeuchâtel 
Comptes 2021  

Comptes de résultats 2021 
  

 Charges    

Frais de création : identité visuelle       2'692.50  

Samedi des bibliothèques 2021       1'385.65  

Frais de gestion : envois postaux             45.80  

Frais de gestion : compte BCN             40.00  

Total des charges       4'163.95  

    

 Produits    

 Subventions Loterie romande (1ere partie)       7'500.00  

 Cotisation        1'800.00  

Total des produits       9'300.00  

    

 Résultat d'exploitation  5'136.05 

BiblioNeuchâtel 
Budget 2022 

Budget 2022   

 Charges    

 Frais de création site Internet         7'108.00  

 Frais de gestion              85.80  

 Biblioweekend 2022        3'916.00  

 Frais de création : papier en-tête + logo           400.00  

 Total des charges      11'509.80  

    

 Produits    

 Subventions attendues (Loro 2e partie)       7'500.00  

 Cotisations attendues        1'800.00  

 Total des produits        9'300.00  

  

 Résultat d'exploitation (prévision)  -2'209.80 

  

Capital au 1 janvier 2022 5'136.05 

Capital : Prévision au 1er janvier 2023       2'926.25  

 


