
Comment présenter un rapport d’activités ? 
 
 
 
 
Il n’y a pas de rapport type. En pratique, on orientera son contenu en fonction de ce que la 
bibliothèque veut valoriser.  
 
 

LE CONTENU 
 
La bibliothèque en quelques chiffres : un récapitulatif 

• Nb de personnes dans l’équipe 

• Nb de personnes formées, rémunérées 

• Nb d’inscrits et pourcentage par rapport à la population 

• Fonds total de la bibliothèque 

• Nb de prêts 

• Nb d’achats 
 
 
Le lieu 

• Surface 

• Horaires (tout public, spécifiques : plages réservées) 

• Récapitulatif du nb d’heure de travail interne (préparations, rangement, couverture, 
gestion, etc) 

 
 
Le bilan d’activités 

• Nombre de lecteurs, nombre de prêts et état et répartition du fonds de la bibliothèque 
avec commentaires 

• la fréquentation (nombre d’entrées annuelles) 

• Activités, participation à la vie de la commune 

• Animations et travail avec l’école ou autres partenaires, avec comptage de 
fréquentation 

• Formations auxquelles ont participé les membres de l’équipe 
 
 
Le rapport financier 

• Tableau complet des recettes et des dépenses 
Commentaires et prévisions pour l’année suivante 
 
 
Les projets pour l’année suivante 

• Avec si besoin des évaluations financières pour justifier d’une éventuelle demande de 
budget supplémentaire 

 
  



COMMENT S’ORGANISER 
 
Avant : 

o Vous expliquez à votre équipe l’intérêt de réunir ces éléments (par exemple compter 
le nombre de personnes venues pour une animation). 

o Vous réunissez toutes les informations utiles pour rédiger une note à l’attention des 
élus, pour compléter le rapport d’activité, pour préparer une réunion ou un entretien. 
Par exemple, pour rendre compte de la fréquentation de la bibliothèque, vous pouvez 
utiliser comme indicateur le nombre d’inscrits, mais aussi le nombre de visiteurs 
annuel. 

o Vous listez tous les projets et événements importants qui nécessitent de rendre 
comptes aux élus : les partenariats avec les écoles, structures de la petites enfance, 
etc. les conventions avec des partenaires, les animations culturelles, la rédaction 
d’une charte documentaire, l’embauche de personnel, la préparation du budget 
prévisionnel, le rapport d’activité, etc.  

 
 
Pendant : 

o Votre référent de secteur à la BDSL est à votre écoute pour vous aider dans la 
rédaction de vos notes à l’attention des élus et dans l’établissement de vos 
indicateurs statistiques. 

o Il peut aussi vous fournir des données statistiques locales et nationales ainsi que des 
études pour mieux justifier vos projets et développer des arguments convaincants. 

o Tous les ans, la BDSL et le Ministère de la Culture vous envoient un rapport d’activité 
à compléter. Les données récoltées sont utiles pour établir des synthèses 
départementales et nationales. Elles vous aideront à rédiger votre propre rapport 
d’activité annuel. 

 
 
Après : LA PRESENTATION 
 

• Page de titre : « Bilan d’activités, année » avec logo, adresse, tél., courriel de la 
bibliothèque, de la tutelle 

 
Adresser le rapport à Monsieur/Madame le/la Maire ou le/la Président.e de l’EPCI 
 
Prendre rendez-vous avec le/la Maire, le/la Président.e de l’intercommunalité pour lui 
remettre le rapport d’activité en le lui commentant. Vous communiquez le rapport d'activité 
de votre bibliothèque aux élus : 

• vous pouvez demander à être invité au conseil municipal pour le présenter. 

• Vous sollicitez des entretiens réguliers pour rendre compte de l’activité de votre 
bibliothèque. 

• Vous prenez soin d’inviter les élus à la bibliothèque à chaque évènement marquant 
qui engage l’établissement 

• Vous êtes en contact avec le rédacteur du bulletin municipal pour communiquer sur 
les animations et les services de la bibliothèque 

 
 
Joindre des photos, les supports de communication créés par la bibliothèque, le réseau de 
bibliothèques et tous les articles de presse les concernant. 
 
Ne pas hésiter à soigner sa présentation, il pourra vous servir de base à la rédaction d’un 
Projet scientifique, culturel, éducatif et social, document de pilotage de la bibliothèque et 
nécessaire notamment à toute demande de subventions. 


