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Siège Social à Lille - Création des Lions Clubs de France

Je suis heureux de vous accueillir à notre réunion annuelle d’informa-
tion, et je remercie plus particulièrement de leur présence :

-  Monsieur Christophe CASTANER, Maire de Forcalquier et Vice-prési-
dent du Conseil régional,

-  Madame Geneviève DIGUET, suppléante de Monsieur  
Daniel SPAGNOU, député des Alpes de Haute Provence,

- Madame Idelette CHABRE, Présidente de la Bibliothèque Sonore d’Apt,
-  Monsieur Jean-François ROSTAIN, Président de la Bibliothèque Sonore 

de Gap,
- Madame Nicole JOSEPH, trésorière de l’Association « A perte de vue », 
- Messieurs Francis MAJOIS et Jean-Louis BARBIER, représentant le 

LIONS Club de MANOSQUE, accompagnés de Mme Corinne BARBIER,
- ainsi que les représentants des journaux LA PROVENCE et Haute Provence Info.
Merci aussi et surtout aux membres actifs de la Bibliothèque Sonore : les donneurs de 
voix et les animateurs ainsi que les membres du bureau.
Merci enfin à toute l’équipe de l’OMPA de Manosque qui nous accueille comme chaque 
année dans ses locaux et à Mme Danièle MARCADAL, animatrice de la Bibliothèque 
Sonore, qui a organisé cette réunion.
Je dois excuser les personnalités suivantes :
 -  Madame Nicole BERATO, Vice-Présidente de l’Association des Donneurs de 

Voix et déléguée régionale Sud-Est. Elle se devait d’être présente au 30e anni-
versaire de la Bibliothèque Sonore de Carpentras qui se tient ce même jour,

 - Monsieur le Sous-Préfet des Alpes de Haute-Provence,
 -  Monsieur Jean-Louis BIANCO, Président du Conseil Général des Alpes de 

Haute Provence et Monsieur Roland AUBERT, Vice-Président
 - Monsieur Bernard JEANMET-PERALTA, Maire de Manosque, 
 - Monsieur Caude DOMEIZEL Sénateur des Alpes de Haute Provence,
 -  Madame Stéphanie VAN-MUYSSEN, Conseillère régionale déléguée aux  

affaires relevant des personnes handicapées, Monsieur Jacques ÉCHALON, 
Conseiller général,

 -  Monsieur Yannick PHILIPPONNEAU, Maire de Sainte Tulle et Conseiller géné-
ral délégué à la solidarité

 - Mme Françoise RISTORTO et Mme Liliane ROPARS, représentant la CPAM 04,

 - Madame Egidia PARET du Service PELS de la Caissse d’Épargne,

 - Madame Chantal NERVI, Présidente du Club SOROPTIMIST, Monsieur Mau-
rice CHASPOUL, Conseiller général et Président du LIONS Club de Manosque, et les 
donneurs de voix et animateurs suivants :
 Mme, Mme Colette SOREL, Mme AGREIL, Mme SUTEAU, M. GROS, Mme 
MULLER, Mme DOURDY, Mme DE ROUVILLE, ainsi que de nombreux audiolecteurs 
qui n’ont pu se déplacer. 
Nous avons eu la peine, cette année, de perdre trois de nos audiolecteurs : Monsieur 
René SAYE, Madame  Raymonde ARNAUD et Madame Mauricette LOIGEROT, ainsi 
que l’un des donneurs de voix formés en 2008 : Monsieur Gérard GELBER.  
Je vous demande d’avoir une pensée pour eux et leur famille.
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

L’année 2009, pour la première fois, a été marquée par une diminution du nombre 
d’audiolecteurs actifs qui s’établit pour l’instant à 69 personnes. Cette diminution 

est due non seulement aux décès précédemment évoqués, mais aussi au renoncement 
de plusieurs personnes malades ou hospitalisées et qui ne sont plus en mesure d’écouter 
des livres. Nous avons également supprimé de la liste des audiolecteurs actifs quelques 
personnes qui ne demandaient plus de livres depuis un certain temps. Bien entendu 
nous avons inscrits de nouveaux audiolecteurs au cours de cette année, mais 5 seule-
ment (contre 17 suppression) alors que nous en avions inscrits 33 en 2008 (contre 16 
suppressions). Est-ce le signe que nous avons atteint la limite du possible et que tous les 
handicapés visuels de notre département qui le souhaitent sont avertis et inscrits en tant 
qu’audiolecteurs ? Ce serait le signe que nos efforts de communication ont porté leurs 
fruits et il y aurait lieu de s’en féliciter.

Toutefois, cela n’est pas certain et il ne faut pas oublier que, malheureusement, il y a 
tous les jours de nouvelles personnes dont la vue décline, que la dégénérescence macu-
laire est une maladie en progression régulière, et nous sommes régulièrement surpris de 
rencontrer des personnes qui ont dans leur entourage des personnes mal-voyantes qui ne 
connaissent pas les Bibliothèques Sonores.

De plus, à très brève échéance, dès que les décrets d’application de la loi sur le handicap 
seront parus, les handicapés moteurs incapables de tenir un livre pourront bénéficier des 
prêts des Bibliothèques Sonores.

Nos efforts pour faire connaître notre Bibliothèque doivent donc être maintenus et 
même renforcés. Nous avons pour cela les opportunités créées par les actions de commu-
nication au niveau national dont je parlerai plus en détail dans un moment.

Cette année encore, je tiens à remercier publiquement tous les animatrices qui tiennent 
la permanence du mardi pour leur dynamisme, leur fidélité et la qualité de leur travail.

Danièle Marcadal et Jocelyne Thomas ont continué le travail de numérisation des cas-
settes, en supprimant au passage tous les enregistrements de trop mauvaise qualité, que 
ce soit technique ou de lecture. Je rappelle qu’une partie très importante de ce travail 
est effectuée à domicile, car la durée des permanences ne permet pas de s’y consacrer 
suffisamment.

• L’équipement de la Bibliothèque en lecteurs Victor

Au cours de cette année 2009, nous avons poursuivi l’équipe-
ment de nos audiolecteurs en lecteurs Victor, dont il n’est plus 
nécessaire de rappeler les avantages pour les handicapés visuels. 
Les témoignages de satisfaction de la part des audiolecteurs équi-
pés sont unanimes. 

Grâce à l’aide de la Caisse d’Épargne qui nous a permis d’acqué-
rir 20 lecteurs Victor (pour un montant de 6 800 e) nous avons 
pu équiper des personnes qui n’avaient pas les moyens financiers 
d’acheter cet appareil, dans le cadre d’une convention de prêt 

signée avec ces personnes.

Il reste néanmoins 40 audiolecteurs à équiper, dont 8 ne sont équipées 
qu’en lecteurs de cassettes et 12 n’ont pas de lecteur CD compatible mp3. 

Nous devons donc équiper prioritairement 20 audiolecteurs car, désormais, tous les nou-
veaux titres enregistrés sont diffusés exclusivement en CD mp3. 

Nous devons donc rechercher encore des subventions d’équipement pour pouvoir faire 
l’achat et le prêt de ces appareils. Nous avons fait l’inventaire des communes qui comp-
tent parmi leurs administrés des audiolecteurs bénéficiant du prêt d’un lecteur Victor 
et de celles qui comptent un ou plusieurs audiolecteurs à équiper. Nous allons solliciter 
des subventions de la part de ces communes pour pouvoir équiper ces personnes.  
Nous continuerons toutefois de solliciter également les autres organismes, comme par 
exemple la Fondation de l’Occitane, susceptible de nous aider dans cette démarche.
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• Poursuite de l’effort de communication

En matière de communication, nous avons comme les années précédentes renouvelé  
notre présence « sur le terrain ».  
Nous avons diffusé l’information sur la bibliothèque, avec l’aide de nos dépliants, 
réalisé des démonstrations d’enregistrement numérique et diffusé des extraits de livres 
enregistrés à l’occasion de plusieurs manifestations d’importance :

•  le festival « Blues et polar »  
à Manosque les 28 et 29 août

•  la journée « Apérilivre »  
à Forcalquier, le 13 juin,

•  le forum des associations  
de Digne-les-Bains, le 12 septembre, 

•  le forum des associations  
de Gréoux-les-Bains, le 13 septembre, 

•  les Correspondances de Manosque 
les 26 et 27 septembre 

•  l’assemblée générale de notre  
Association des Donneurs de Voix, 
à Lyon les 2 et 3 octobre.

Vous voyez que nous avons été présents dans la plupart de ces manifestations en 
compagnie de l’association « A perte de vue » qui est notre complément naturel dans 
le service aux handicapés visuels, toujours dans l’esprit de « guichet unique » qui 
nous avait déjà incité à accueillir cette association dans nos locaux de Manosque.
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Enfin, nous avons rendu visite, tout début juin, à nos confrères 
italiens de Verbania. Cette belle ville située au bord du Lac Ma-
jeur, dans le nord de l’Italie, est le siège du «Libro parlato» c’est 
à dire la Bibliothèque Sonore d’Italie créée en 1975 (3 ans après 
notre Association des Donneurs de Voix) par le LIONS Club 
de Verbania grâce à l’aide de la Fondation Robert HOLLMAN 
consacrée aux enfants déficients visuels.

Le Libro parlato dessert non seulement l’ensemble du territoire 
italien mais aussi les italiens déficients visuels dans le monde 
entier. Nous avons pu comparer lors de cette visite nos pra-
tiques respectives, aussi bien en terme d’enregistrement nu-
mérique et de numérisation de cassettes audio qu’en terme de 

diffusion des livres sonores. 
Une visite fort sympathique et pleine d’enseignements.

• La campagne nationale

Je vous avais parlé l’an dernier de la création, au niveau national, d’un parrainage 
d’artistes de renom et d’écrivains sous la direction du comédien Pierre Mondy.

Ce dernier a enregistré gracieusement des spots radio et télévisés destinés à être diffu-
sés sur les chaînes nationales et sur les radios et télévisions locales. 
Une première série de passages sur TF1 et sur la chaîne internet USUHAIA TV nous 
ont ainsi été offerts début octobre pour une valeur de 55 000 e.

Cette campagne a généré 210 appels téléphoniques dont 146 concernant des audiolec-
teurs, 55 des Donneurs de Voix ou de temps et 9 non identifiés.

- 12 % des appels provenaient d’Île de France, et donc 88% de la province. 
- 70 de nos 95 départements métropolitains ont été représentés.
- TOUS les appels sont venus du passage TF1 (donc zéro du passage Ushuaïa).  
Le spot étant passé du mardi 6 au vendredi 9 octobre, nous avions déjà 82 % des 
appels le lundi 12 octobre à midi
- Toutes les fiches ont été envoyées aux BS concernées.

Nous espérons maintenant que les chaînes publiques nous offrent la même possibi-
lité. Très prochainement, Antenne 2 devrait diffuser ces annonces : nous attendons 
confirmation des horaires et dates de diffusion et nous tiendrons informés tous ceux 
que nous pouvons joindre facilement par courriel.

En attendant, nous avons transmis les spots radio aux principales radios de notre sec-
teur, en complétant les annonces par notre numéro de téléphone : Fréquence Mistral, 
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Radio Verdon et Radio Zinzine ont ainsi été sollicitées. Nous les remercions d’avance 
de l’aide qu’elles voudront bien nous apporter.

Nous faisons toujours des efforts pour que les supports locaux d’information nous 
aident à faire connaître les services de la bibliothèque : les journaux « La Provence » 
et « Haute Provence Info », les radios déjà évoquées, la chaîne de télévision « TLP 
Télé Locale Provence » et je les remercie une nouvelle fois de l’attention qu’ils veu-
lent bien nous porter.

Nous ne manquerons pas de renouveler en 2010 ces opérations de communication en 
mettant à profit toutes les opportunités. Bien entendu, les actions nationales consti-
tuent des opportunités de premier choix dont nous devons prendre le relais. 
Par exemple le prix littéraire qui vient d’être lancé et dont nous attendons de grandes 
retombées.

• Le prix littéraire des audiolecteurs

Sur proposition du LIONS Club au niveau national, et en association avec lui, l’Asso-
ciation des Donneurs de Voix a lancé au mois d’octobre la création d’un nouveau prix 
littéraire. Ce prix s’adresse à des auteurs de deuxième roman. Quatre ouvrages édités 
dans l’année écoulée ont ainsi été sélectionnés, puis enregistrés par des Donneurs de 
Voix ayant été primés au concours de La Voix de l’année. 

Ces enregistrements seront adressés à des audiolecteurs candidats pour faire partie du 
jury au sein de chaque Bibliothèque Sonore. Pour notre Bibliothèque, trois personnes 
ont été candidates : Monsieur Guy DOREAU à Manosque, Madame Andrée MADRE à 
Sainte Tulle et Madame Lucette PIETERS  à Digne-les-Bains.

Ces personnes vont recevoir les 4 livres très prochainement et devront les écouter sans 
interrompre cette lecture par d’autres ouvrages, puis donner leur classement en fonc-
tion des qualités littéraires de chaque roman. Ces résultats seront regroupés fin janvier 
2010, d’abord au niveau régional puis au niveau national pour désigner le vainqueur.  
Le prix sera remis sur le Salon du Livre de Paris qui se tiendra du 26 au 31 mars 2010, 
en présence de l’auteur, des médias et des personnalités politiques et littéraires.

Ce sera la première fois qu’un prix littéraire sera attribué par un jury d’handicapés 
visuels et il s’agira certainement du seul prix décerné par 
un jury d’une telle importance. A travers les 120 Biblio-
thèques Sonores, ce sont sans doute plus d’une centaine 
d’audiolecteurs qui constitueront ce jury. Ce prix qui 
encourage de jeunes écrivains devrait donc avoir un grand 
retentissement médiatique et développer fortement la no-
toriété de notre association en faisant mieux connaître les 
Bibliothèques Sonores.

• Une charte graphique nationale

Pour améliorer l’impact de la communication des Biblio-
thèques Sonores, il est important que leur image soit ho-
mogène et reconnue de la même manière sur tout le terri-
toire. C’est pour cela qu’une charte graphique a été définie 
au niveau national, avec des éléments de stand utilisables 
par toutes les bibliothèques et une affiche personnalisa-
ble pour chaque BS. Nous allons donc l’utiliser pour faire 
connaître la BS dans notre département et faire également 
des mailings aux mairies, en les informant du nombre de 
bénéficiaires présents sur leur commune.
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• Une communication décentralisée

Enfin, nous allons entreprendre de décentraliser nos actions de communication en faveur 
de l’est de notre département. Depuis l’an dernier, avec l’aide de notre donneuse de voix 
Madame LE GAC, nous bénéficions à Digne-les-Bains d’un point d’information des audio-
lecteurs et d’animation des donneurs de voix. Nous ferons de plus cette année, au mois 
de janvier, une réunion d’information à Digne-les-Bains pour sensibiliser l’est du départe-
ment, avec l’aide du LIONS Club de Digne et en invitant toutes les autorités et hommes 
politiques de ce secteur.

Le secteur de Barcelonnette reste toutefois le parent pauvre de notre action.  
Nous sommes toujours preneurs d’aide ou d’une personne relais qui pourrait nous aider à 
améliorer l’information sur ce secteur.

• Un spectacle pour recueillir des fonds

La Bibliothèque Sonore de Hyères nous a mis en contact avec Madame Cathy 
HENNEMANN, comédienne, qui a adapté la pièce de l’auteur bien connu Éric-
Emmanuel  
SCHMIDT intitulée «Oscar et la Dame en rose». Il s’agit d’un spectacle conçu 
en particulier pour un public mal ou non-voyant et d’une très grande intensité 
émotionnelle.

Ce spectacle, organisé à Hyères au profit de la Bibliothèque Sonore, a attiré 
par deux fois 200 personnes et a obtenu un grand succès. Nous envisageons de 
l’organiser à Manosque et à Digne, au profit de notre BS, vers le mois d’avril 
en fonction de la disponibilité des salles. Avec le soutien des différents Clubs 
service, nous espérons pouvoir recueillir de quoi équiper en lecteurs Victor quel-
ques audiolecteurs supplémentaires.

• Développement de notre catalogue

Le développement de notre catalogue a bien progressé en 2009, du fait du travail de 
nos Donneurs de Voix, de la mise en service progressive des livres fournis par la BS de 
Dunkerque et de la numérisation de nos meilleurs titres sur cassettes. A ce jour, nous 
avons numérisé 175 titres parmi nos 1029 titres sur cassettes. Il reste encore pas mal de 
travail à faire, mais il s’avère que de très nombreux titres ne peuvent être numérisés en 
raison d’une qualité nettement insuffisante, la plupart du temps pour raisons techniques 
(les matériels d’enregistrement sur cassettes n’étaient pas toujours d’un très bon niveau), 
parfois en raison d’une qualité de lecture aujourd’hui inacceptable

Pour développer notre catalogue et faire face aux exigences de lecture de nos audiolec-
teurs les plus assidus (voir ci-après), nous poursuivons aussi les échanges avec d’autres 
bibliothèques comme Toulon, Périgeux, etc.

Depuis 2004, nous avons formé 91 Donneurs de Voix dont, 4 nouveaux donneurs sur 
Manosque en juin et 7 en novembre. Seulement 18 ont enregistré un livre et à peine une 
petit dizaine enregistre régulièrement. Ce résultat est extrêmement décevant et difficile 
à expliquer car les candidats sont toujours extrêmement motivés avant la formation et, 
désormais, nous prenons la précaution de ne former que des personnes qui se déclarent 
« à l’aise » avec l’informatique. De plus, nous leur demandons de s’engager à enregistrer 
au moins 1 livre par an. Tous s’y engagent mais ne tiennent pas leur promesse !

Je crois que nous devrons à l’avenir être encore plus restrictifs pour sélectionner les per-
sonnes à former.

Je ne voudrais pas terminer ce chapitre sans remercier les différents organismes qui ont 
bien voulu, en 2009, nous aider à couvrir nos frais de fonctionnement : la Communauté 
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de communes Luberon-Durance-Verdon, le Conseil Général 04 et le LIONS Club de 
Manosque.

A la fin de l’année, le Conseil Régional PACA nous a également alloué une subvention 
de 900 e pour faire l’acquisition de CD vierges afin de pouvoir continuer de développer 
notre catalogue. C’est une aide précieuse dont je remercie les Conseillers régionaux.

Et je rappelle une nouvelle fois les remerciements que nous devons à la SCI BARAVAL 
qui nous fait don, chaque année, d’une somme de 3 600 e, somme minimum que nous 
devrions ajouter à notre loyer de 1 850 e si nous devions trouver à nous loger au prix du 
marché. Nos locaux, en regroupant notre activité et celle - éminemment complémen-
taire -  de l’association « A perte de vue », avec en particulier son club informatique, 
constituent, il faut le répéter, un véritable « guichet unique » au service des aveugles 
et mal-voyants du pays manosquin.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Le nombre d’audiolecteurs actifs a diminué du fait d’un renouvellement moins impor-
tan en 2009 et de la suppression de certains audiolecteurs qui, pour diverses raisons, ne 
demandaient plus de livres.

Avec 69 audiolecteurs actifs, notre bibliothèque conserve néanmoins un bon niveau de 
lectorat. Nous sommes malgré tout persuadés que beaucoup d’handicapés visuels de 
notre département n’ont pas été touchés par nos actions d’information.

A l’exception de quelques jeunes demandant des livres réclamés par leurs études, le 
jeunes inscrits à la bibliothèque n’ont pas lu de livres au cours de l’année.  
C’est un constat un peu attristant car ces jeunes mal-voyants n’ont que très peu 
d’autres moyens d’accès à la culture et à l’évasion que procure la lecture. Nous nous 
interrogeons sur les moyens à mettre en œuvre pour encourager ces jeunes à la lecture.
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Le nombre de titres en catalogue s’élevait à 1 543 au 15 novembre 2009, plus 69 livres 
en cours d’enregistrement, soit 197 nouveaux titres produits en 2009, nettement plus 
qu’en 2008 (121 titre). Toutefois, nous ne diffusons plus désormais que le catalogue 
des titres sur support numérique soit 693 titres. A l’avenir, nous ne jugerons donc que 
de la progression de nos titres sur support numérique.
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A ce jour, nous disposons de 93 Donneurs de Voix formés, dont 17 ont enregistré au 
moins 1 livre en 2009 (contre 16 en 2008). Au cours de l’année à venir nos efforts por-
teront plus sur l’animation de ces donneurs pour les encourager à la lecture plutôt que 
sur la formation de nouveaux donneurs.

On pourra voir, sur le graphique ci-dessous, les performances de nos donneurs les plus 
productifs.  Nous les remercions tous chaleureusement, et nous les encourageons à 
poursuivre leurs lectures en souhaitant qu’ils y trouvent plaisir et satisfaction d’être 
utiles. 

Production des Donneurs de Voix
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A noter que deux autres bibliothèques apparaissent dans la lite des Donneurs : il s’agit 
des Bibliothèques Sonores de Dunkerque (97 titres) et de Toulon (17 titres) avec qui nous 
avons fait des échanges pour développer plus rapidement notre catalogue numérique). 

Les statistiques sur les auteurs les plus lus par nos audiolecteurs, en comparaison avec 
les auteurs les plus enregistrés, montrent toujours quelques évolutions, sans doute liées 
aux évolutions de notre catalogue.
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LES PLUS LUS LES PLUS ENREGISTRÉS (>5 titres)

Désormais, c’est Agatha Christie qui devance Charles Exbrayat et Georges Simenon, 
Mary Higgins Clark qui arrivait en premier il y a trois ans étant reléguée à la 4e place ! 
Des auteurs comme Conan Doyle, Barjavel, Boileau-Narcejac, ou Ken Follet sont toujours 
très demandés mais toujours aussi peu enregistrés (moins de 5 titres) et mériteraient d’at-
tirer l’attention des donneurs de voix. Jean Anglade, Patrick Cauvin, Christian Jacq dispo-
sent désormais de plus de 5 titres mais pourraient encore faire l’objet d’enregistrements. 
Quant aux auteurs les plus demandés, comme Mary Higgins Clark, Christian Signol, Fred 
Vargas, Exbrayat, Simenon, Magnan, Agatha Christie ou encore Maupassant, ils méritent 
toujours que davantage de leurs œuvres soient enregistrées.

Elis Peters fait une belle percée dans ce classement tandis que d’autres, comme George 
Sand, Daniel Pennac, Harlan Coben, Amélie Nothomb, récemment introduits au catalo-
gue, n’ont pas encore fait leur apparition dans ce palmarès, mais ne devraient pas tarder à 
se montrer ! N’oublions pas qu’il faut un certain délai entre la mise à jour du catalogue et 
la lecture effective des nouveaux titres, perceptible dans les statistiques.

Cela ne doit pas faire oublier que de nombreux auteurs, en particulier les auteurs contem-
porains et toutes les nouveautés sont demandés par les audiolecteurs et doivent faire 
l’objet d’enregistrement. La palette de choix est très large et j’espère qu’elle inspirera les 
nouveaux Donneurs de Voix qui n’ont pas encore enregistré.
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TITRES PRÊTÉS
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Le nombre de titres prêtés est stable malgré la diminution du nombre d’audiolecteurs 
en raison du nombre de titres lus par audiolecteur qui augmente sensiblement (pratique-
ment 18 livres lus par audiolecteur en moyenne).  
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Mais cette moyenne n’a pas beaucoup de sens tellement les disparités sont grandes entre 
audiolecteurs, ce qui apparaît bien sur le graphique des audiolecteurs les plus assidus :  
si certains sont de très gros lecteurs (jusqu’à 134 livres dans l’année) on voit que le nom-
bre de livres lus dans l’année décroît très vite et que seulement une trentaine d’audiolec-
teurs sur 69 lisent plus de 10 livres par an. Certains ont arrêté momentanément de lire, 
suite à des problèmes de santé généralement passagers. De plus, le renouvellement des 
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audiolecteurs sur l’année fait que les nouveaux venus n’ont pas encore eu le temps 
d’apparaître dans ces statistiques.

Ayant fait une présentation la plus complète possible de notre activité de l’année, je 
suis prêt, ainsi que les membres du bureau, à répondre maintenant à toutes vos ques-
tions sur ce rapport moral et ce rapport d’activité.

RAPPORT FINANCIER

Je passe la parole à notre trésorier Jean-Louis BARATIER qui va vous présenter son 
rapport financier (ci-joint en annexe).

Les questions étant épuisées, je vous remercie de votre attention et vous invite main-
tenant à clore cette réunion et à nous retrouver autour du verre de l’amitié.

Le Président
Jacques THOMAS


