Association Jeunesse et Médias.AROLE
Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2018, Lausanne

1. Excusées
Sylviane Rigolet, Isabelle Hirschi, Cathy Sierro, Virginie Pache, Danièle Pignat, Lise
Ruffieux, Karine Richard, Claire-Lise Progin
2. Accueil
Frédérique Böhi, présidente de Jeunesse et Médias.AROLE, salue l’assemblée et
ouvre la
séance.
3. Procès-verbal de l’assemblée du 20 juin 2017
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteure.
4. Rapport de la présidente
La présidente présente les activités 2018. Pour le détail, se référer au rapport annuel,
qui
résume de manière claire et détaillée l’ensemble des actions de l’association.
5. Compte 2017
Les résultats effectifs sont conformes au budget.
Rubrique recettes et produits
Les subventions cantonales ont augmenté de 1’500 francs par rapport à l’année précédente.

6. Rapport des vérificateurs des comptes
L’assemblée prend connaissance du rapport des vérificateurs des comptes lu par
Frédérique
Böhi, présidente.
Approbation des comptes 2017
L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité.
7. Budget 2018
L’assemblée approuve à l’unanimité le budget proposé.
8. Projets
Dossiers thématiques de l’ISJM, projet mis en œuvre pour pallier la fin de Parole
Ce projet, présidé par Damien Tornincasa, bénéficie de la collaboration d’un comité de
rédaction bénévole composé de :
- Camille Schaer, CLE, Université de Lausanne
- Laura Del Nostro, Bibliothèque scolaire de Béthusy
- Delphine Bernard, Bibliothèque de Montreux
- Christine Fontana, ISJM
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Les premiers dossiers thématiques consacrés aux ados et à la lecture sont en ligne.
Vous les trouvez ci-dessous.
Adolescence: naître au monde et aux autres, le rôle de la littérature
Par Annie Rolland
Accueillir et être accueilli. La lecture comme un partage
Entretien avec Michèle Petit, anthropologue, par Camille Schaer
L’adolecteur : une espèce en voie d’extinction?
Par Laura Del Nostro
Les livres sont plus importants que les auteurs et les lecteurs plus importants que les
livres
Par Laura Del Nostro
Nous continuons cette série de dossiers thématiques avec des sujets sur « L'art et le
livre jeunesse »
Lectures des Mondes (ISJM)
La bibliographie 2017 a été distribuée aux membres d’AROLE. 60 exemplaires ont été
vendus.
Filles & Garçons – tous les possibles (ISJM)
La bibliographie 2018 est en voie de finalisation. Elle sera distribuée cet automne.
Prix RTS Littérature Ados, Mosaïque lecture, Kaléidoscope, Ribambelle, Virus Lecture,
Visite de créateurs
L’édition 2018 du Prix RTS Littérature Ados a connu un joli succès avec 44 clubs de
lecture constitués. 640 jeunes (environ) ont participé.
Mosaïque Lecture : ce projet est toujours apprécié, un nouvel exemplaire a été
constitué et sera mis en circulation à l’automne 2018.
Kaléidoscope : 3 projets ont circulé à la Monneresse durant l’année scolaire 2017-2018.
Ribambelle, Virus Lecture : ces projets sont toujours appréciés, ils circuleront également
dans le canton de Fribourg dès l’automne 2018.
Tournelivres
Dans le canton de Vaud, ce projet est géré par le CREDE (une dizaine sont en
circulation).
Dans le canton de Neuchâtel, nous avons mis en circulation 2 exemplaires : 1 à travers
la Bibliothèque des Jeunes de La Chaux-de-Fonds, l’autre à travers la Bibliothèque des
Jeunes du Locle.
Né pour lire, Enfantaisie, Nuit du conte (ISJM)
Ces projets sont toujours appréciés et poursuivent leur existence.
Journée de la lecture à voix haute, ce nouveau projet de l’ISJM, a été lancé pour la
première fois le 23 mai 2018. Son but est de valoriser la pratique de la lecture à voix
haute, comme son nom l’indique, auprès des enfants et des jeunes à travers toute la
Suisse et dans tous les espaces, y compris hors des bibliothèques et des écoles.
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9. Election
Vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes, Madame Michèle Laird et Monsieur Gérard Lambiel,
sont
reconduits à l’unanimité dans leur mandat pour l’exercice 2018.
10. Divers
Le site www.jm-arole.ch est encore visible, mais n’est plus modifiable. Vous trouverez
sur le site www.isjm.ch un onglet AROLE où figurent les principales informations.
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