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POINTS DE CONTACT ! 

A DANS LE  GRAND SUD  
ierre-Marie LECERF s’est en effet bien remué 
ces derniers mois. Après avoir pris le temps  
de chercher les bénévoles nécessaires et  
les soutiens matériels ou financiers, il lui a  
été possible de mettre en place un nouveau 
point de contact dans l’Ariège et de relancer 
la BS de Decazeville-Viviez dans le Rouergue 
(l’actuel Aveyron).  
Grâce à l'initiative du Lions-Club de Mazères-
plaine d'Ariège, la bibliothèque municipale 
vient d'être dotée d'un lecteur Victor Stratus 
4M, financé par un don de ce même club.  
 
 

Par ailleurs la signature de la convention d'un 
point-relais entre la Bibliothèque Sonore de 
Decazeville, la bibliothèque municipale, ainsi 
que la remise de l'appareil, se sont déroulées 
dans la salle d'honneur de la mairie, en 
présence du maire Louis MARETTE, de Jean-
Georges DROUSIE, président du Lions-Club de 
Mazères-plaine d'Ariège, de Pierre-Marie 
LECERF, délégué régional, de «Marie-Jo», 
bibliothécaire, et des membres du Lions-Club. 
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Louis MARETTE précisa que le projet avait été 
voté à l'unanimité lors d'un conseil municipal 
et a rappelé au cours de son  
allocution, que 15 000 malvoyants ou 
personnes empêchées de lire bénéficient de 
ce service. Il acheva son intervention en 
remerciant le Lions-Club pour ses actions 
ciblées sur la commune.  
Jean-Georges DROUSIE, à son tour, remercia 
toutes les personnes présentes et précisa que 
le Lions-Club avait décidé cette année de 
privilégier les actions pour les personnes 
malades de la vue. 
Enfin Pierre-Marie LECERF rappela que  
l'Association des Donneurs de Voix est 

constituée et animée par 4 600 bénévoles, 
qu’elle chapeaute 13 bibliothèques dans la 
région du Sud et conclut en disant sa 
satisfaction de voir l’ADV enfin implantée dans 
ce département. 
Un chèque de 400 euros offert par le Lions-
Club a permis à la bibliothèque de se doter 
de ce lecteur audio. 
Toutes les personnes malvoyantes de Mazères 
et des alentours peuvent dorénavant 
bénéficier de ce service gratuit.  
Du coup, « La Dépêche du Midi, le quotidien 
régional, en rendit compte dans son édition 
locale, donnant ainsi un peu plus d’amplitude 
à cette manifestation. 

A DA N S  L E  G R A N D  S U D  

LA VIE DES BS 

La Bibliothèque Sonore de Decazeville repart 
Le délégué régional du Sud, Pierre-Marie LECERF, a rendu visite, au printemps, à la BS dite de 

Decazeville mais implantée juste à côté à Viviez. Il y a trouvé une ambiance exceptionnelle et une 

équipe très motivée.  

Claudie SCUDIER et son équipe ont réalisé un travail formidable pour (re)mettre la BS sur de bons rails. 

Avec le soutien de Christian CALMETTES, référent technique et formateur des donneurs de voix, la mise 

en place comme trésorière d'Evelyne HUAU, auparavant « stagiaire » et puis celle d'Anita RUSCASSIÉ, 

la nouvelle présidente, qui est bien partie pour être le digne successeur de Claudie.  
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Par ailleurs assurance a été donnée par le président du club que le Lions club épaulera la 

bibliothèque. La remise d'un « Victor » a ainsi témoigné de cette volonté et laissé bien augurer d'une 

coopération utile. Tout cela, comme l’a évoqué Pierre-Marie lors de l’assemblée annuelle (pas 

générale !) est très réconfortant pour le Délégué Régional qu’il est, ainsi que pour l’ADV et pour les 

bénéficiaires actuels et à venir.  

La Bibliothèque Sonore de Decazeville repart             suite  

LA VIE DES BS 

La Bibliothèque Sonore de Niort 
Le temps passe… 
La BS de Niort, dont le comité est présidé par notre 

ami Jean LE BLOND, dispose elle aussi d’un local 

spacieux dans un ensemble immobilier moderne où 

elle a pu s’installer confortablement. 

La photographie, ci contre, du meuble, très 

imposant, qui fut confectionné pour ranger un très 

grand nombre de cassettes en témoigne ! 

Tellement imposant et esthétique qu’il n’a pas été 

possible aux responsables de la BS de s’en défaire. 

Remplis de souvenirs et d’échos (pour ceux qui ont 

de bonnes oreilles) de toutes sortes, il est porteur de 

multiples témoignages de présences anciennes, de 

dévouements silencieux, de conversations 

murmurées ou endiablées, de réceptions, réunions 

et goûters.  

Vraisemblablement, les ombres des participants 

dansent encore sur les murs.  Une BS c’est aussi ça ; 

et pas que l’électronique, encore et tout le temps.  
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LA VIE DES BS 

La Bibliothèque Sonore de Reims 

Chantal WAESCHLER, 

présidente de la 

Bibliothèque Sonore de 

Reims a envoyé le 

numéro « 2 » du 

nouveau bulletin 

d’information de sa BS. 

Très gai, il constitue, 

comme divers autres 

bulletins similaires, un 

organe d’information 

interne et non pas 

externe, bien qu’il 

puisse, certes, être 

diffusé aussi « au 

dehors » !  Chantal y 

note aussi que notre 

meilleur moyen de 

publicité « reste le 

bouche-à-oreille ». 

Dont acte !  

Mais ils ont aussi créé 

une page « Face de 

bouc » !!!!!  
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ACTUALITÉ DE L’A.D.V 

 ECONOMAT ADV DE SAINT-ETIENNE Suite de l’article paru dans la LettreInfo n°15 Juillet 

Il me semble déjà loin le temps, où en 2004, ayant cessé en partie mon activité professionnelle, je 

répondais  favorablement à la sollicitation de Georges CALMES, alors membre du CA. Il fallait en effet  

remplacer, pour raison de santé, Henri PLATRET de la BS de Lyon qui avait en charge l'Economat de 

l'ADV. 

Je plongeais dans une toute nouvelle activité pour moi… ne connaissant les BS que par 

l'intermédiaire du Lions Club. 

L'Economat d'alors distribuait des valisettes, du papier à lettre, des cartes de membre et des 

étiquettes… L'informatique n'était pas encore très familière pour la majorité d'entre nous. Toutes les 

opérations de gestion et comptabilité étaient manuelles. 

Dès ma prise de fonction, je me suis d'abord attelé à informatiser rapidement la gestion de 

l'Economat. La tâche me fut facilitée, car, à titre professionnel, j'avais acquis quelques notions dans 

ce domaine. J'ai découvert ensuite l'organisation de l'ADV,  l'activité des BS et me suis familiarisé 

avec les us et coutumes. 

Petit train-train, quelques colis par mois, jusqu'au jour où Jacques ROBOREL m'a téléphoné en me 

parlant du VICTOR, nom "étrange" pour un appareil qu'il envisageait d'importer du Canada et de 

proposer aux audio lecteurs. Il comptait en distribuer environ un millier par an, donc: problèmes de 

logistique, d'entrepôt, de sécurisation des stocks (vu le prix d'une palette de 120 appareils)…Tout ceci 

a été résolu en quelques semaines, et en juin 2007, j'expédiais à la BS de BLOIS le 1er carton de 

VICTORS… Il a fallu ensuite distribuer les accessoires tels que batteries, chargeurs ou clefs USB et 

envisager un SAV (mais Alain DUHAMEL vous en parlera peut-être une autre fois). 

Que de chemin parcouru depuis, puisque plus de 7.000 appareils ont été cédés à ce jour!! 

Pour ce qui est de l'Economat "classique" (puisqu'il a été décidé dans un but pratique et analytique 

de subdiviser les activités de l'Economat en deux), les choses ont aussi beaucoup évolué: 

informatique oblige, suppression de références telles que papier à lettre, cartes de membre, reçus 

fiscaux, boites pour expédier K7 et CD. Par contre, nous nous sommes adaptés aux nouvelles  

techniques (CD audio puis MP3) en ajoutant au catalogue les pochettes d'expédition en PVC que la 

BS de Lille importait d'Angleterre. La qualité de ces pochettes laissant à désirer et les relations 

commerciales avec les anglais étant très difficiles (et c'est un euphémisme que de dire ça!), je me 

suis mis en recherche d'un équivalent qui serait fabriqué en France. C'est ainsi que j'ai contacté 

l'atelier de sellerie de l'ADAPEI de St Etienne, et que nous avons élaboré le modèle de pochettes 

actuellement distribué. Ce modèle semble donner satisfaction. Mais je reste à votre écoute. 

 

Quelques chiffres pour l'activité de l'Economat en 2014,                 dans la LettreInfo de Juillet. 

 

III - MISES À JOUR DU GUIDE DES BS :  

Les pages concernant l'Economat (bons de commande,…) ont été actualisées 2 fois en 2014. Pour 
éviter les trop nombreuses erreurs, j'ai créé des modèles qu'il est possible de remplir directement sur 
l'ordinateur avec calculs automatiques.  
Etre responsable de l'Economat de l'ADV est une charge très prenante et polyvalente: il faut être à la 

fois manutentionnaire, commercial, secrétaire et comptable!!! C'est une charge passionnante qui 

m'a permis de connaitre, au moins par téléphone, la plupart des responsables de l'ADV ou des BS. 

J'y ai retrouvé dans la gestion quelques aspects de mon activité libérale, mais la grosse différence, 

c'est que cette activité peut se faire, presque en totalité, à toute heure du jour ou de la nuit!!! 

Dans cette activité, j'éprouve beaucoup de satisfactions même si je me heurte quelquefois à un 

manque de rigueur de la part de mes "clients"….. 
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Un constat : mes interlocuteurs sont compréhensifs et 

patients; je les en remercie. 

 

Un regret : que la page 501-0 ("Recommandation pour 

les Commandes à l'Economat") ne soit pas encadrée 

dans chaque BS !!! Je conseille aux responsables de 

commandes de l'apprendre par cœur… 

 

Un appel : le poids des ans commence à peser, et 

même si la lassitude ne m'a pas encore gagné, je suis 

à la recherche de l'oiseau rare intéressé par ce 

poste… 

En résumé, Chargé de Mission pour l'Economat de 

l'ADV, c'est gérer une véritable PME au service de 

"filiales" qui font partie d'une même et belle famille, au 

service d'une cause commune. 

  

Jean-Pierre SILVESTRE 

Chargé de Mission pour l'Economat de l'ADV 

Saint-Etienne, le 25/06/2015. 

 ECONOMAT ADV DE SAINT-ETIENNE Suite de l’article paru dans la LettreInfo n°15 Juillet 

Jean-Pierre Sylvestre dans l’antre  

de l’économat de Saint-Etienne 

ACTUALITÉ DE L’A.D.V 

« 1 500 000 
mal voyants »  

Affiche de 1996  
réalisée pour une  

campagne nationale. 

 



Les Bibliothèques Sonores 
de l’Association des Donneurs de Voix 

lalettreinfo 

ACTUALITÉ DE L’A.D.V 

Voici la situation du chantier, énorme, au 20 juillet 2015. 

Article établi par Monique DELAUNOIS de la BS de Grenoble, et Jean Paul MATHIEU de la BS de Paris, 
chargés de mission auprès de Thierry DUMAS pour la mise au point du nouveau serveur national.  

1 - HISTORIQUE DU TRAVAIL RÉALISÉ :  

A l’issue de la réunion du conseil d’administration du 13 mars 2015, le travail a consisté essentiellement à 
mettre au point et adapter ce qui avait été développé par Manuel WAGNEUR. Quelques réunions par 
vidéoconférences ont été tenues avec d’autres membres du comité technique, comme Thierry DUMAS, 
Jacques THOMAS et Pierre-Marie LECERF, en fonction de la disponibilité de chacun. 

A partir du prototype présenté à cette réunion  et après en avoir appréhendé  la construction technique, 
nous avons, vers  mi-mai, transmis  à Manuel nos souhaits  d'intégration des processus, dans ce prototype. 
Cette intégration a eu lieu durant un mois et affinée fin juin. 
Les statistiques ont été intégrées mi-juillet.  

Périmètre applicatif : sur l’aspect  technique, le logiciel se décompose en 2 volets : 

- site public : permet au visiteur de naviguer, consulter les livres, livres scolaires et audio revues que nous 
proposons à  l'audio lecteur de télécharger. 

- site privé, dédié à la gestion de nos livres et audio revues, et se déclinant dans la gestion des éléments 
suivants : livres, livres scolaires, revues et parutions, archives (reste à préciser le nom), librairie, BS, auteurs, 
éditeurs, les genres, les utilisateurs, les statistiques (Région, BS, utilisateurs). A l’exception des statistiques qui 
méritent d’être étudiées plus en détail (car livrées plus récemment), tous les processus décrits sont 
intégrés, et ont été vérifiés individuellement. Seule la fiche de contrôle n'est pas  intégrée à ce jour. Les 
rôles et fonctions de différents acteurs ont été précisés et testés.  
Il est à noter que nous avons retenu d'autoriser toute consultation à tous les bénévoles d'une BS, et en 
particulier, nous lui avons attribué le droit de télécharger un livre ou une revue, en lieu et place d'un AL. 

 

2 - RESTE À FAIRE AU 20 JUILLET : 

- Phase 1 : finalisation des tests.  

Dérouler à nouveau  l'ensemble des processus.  Faire un dernier passage sur tous les affichages, et actions 
de tous les processus en fonction des identifications et des différentes fonctions ou rôle attribués. Faire les 
ajustements nécessaires si des problèmes sont rencontrés.  
Actions : Chargés de mission NSN et Manuel WAGNEUR. objectif  : fin juillet.  
Autres points en suspens : L'intégration d'un contrôle sur l’unicité d'un livre, les corrections diverses, 
quelques aménagements sur des aspects  ergonomiques, fiche de contrôle ??   
Actions : Manuel WAGNEUR.  

- Phase 2 : Validation des statistiques . 

Déroulement et validation statistiques, éventuellement demande d'ajustement. Objectif fin août.  
Action : Chargés de Mission NSN et Commission technique 

Suite p 8 
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 suite 

 
- Phase 3 : Elargissement des tests :  
validation du NSN par des utilisateurs avertis.  
Action : AL,  vérificateur, gestionnaire, libraire scolaire, libraire, libraire revues....).  
Ajustements éventuels. Si ajustement il y a, ils seront demandés auprès des chargés de mission pour 
validation, avant transmission à Manu. Sur la présentation, les menus d’accueil, de gestion, de l’espace 
public et espace privé doivent maintenant être précisés par des personnes compétentes : 1, charte 
graphique, 2 ergonomie, convivialité, facilité d’utilisation dans la limite du canevas établi et de la 
faisabilité technique.  Il ne faut pas oublier que ce NSN, dans sa partie publique, doit être la vitrine de 
notre association et doit donner envie aux utilisateurs de télécharger des livres et d’y revenir.  
Action : commission communication. objectif mois août. 

-Phase 4 :  préparation de la mise en service.  
La reprise des données du serveur actuel vers le NSN doit se poursuivre.  
Action : Manuel WAGNEUR.  
La documentation  (manuel d’utilisation) doit être rédigée.  
Action : Chargés de mission NSN et commission technique.  
La formation au NSN doit se mettre en place : rédaction de la documentation et organisation dans 
les DR.  
Action Chargés de mission NSN et Pierre-Marie LECERF 

                                                                                                Monique DELAUNOIS et Jean Paul MATHIEU 

Pan sur  
le bec 

Dans le dernier n° de LaLettreinfo il a été trop rapidement écrit que 

l’article sur l’ADV contenu dans Wikipédia était de la plume de 
l’ami Jean-Claude RAYMOND.  En fait Jean-Claude n'a fait que 
remettre en "forme", d'octobre 2014 à janvier 2015, l'article créé le 
6 juillet 2008 à 19h50 sur Wikipedia par Alain BOUDIER, qui l’a 
gentiment fait remarquer.  
Dont acte ...... rendons à César ce qui est à César ... 
 

Lettre d’information de l’Association  
des Donneurs de Voix. 

Association reconnue d’utilité publique en 1977 
Siège administratif  

25, rue Fresnel  - BP 10034 - 19101 Brive cedex. 
Tél  05 55 87 18 87  

courriel : presidence@advbs.fr 
Directrice de la publication : Michèle Leplaë  

Iconographie ADVBS 

« LA LETTREINFO » est  intéressée par toute proposition d’articles, 
informations, dessins, extraits de presse et photos.  
A adresser à  presidence@advbs.fr  en évitant polémiques, personnes de dos ou 
tête coupée sur les photographies, billets d’humeur avec trop d’humeur et pas 
assez « de humour » comme disent les Anglais, les propositions irréalistes, les 
« choses » cent fois faites ou celles qui ne peuvent absolument pas être 
reproduites. Bon, mine de rien cela laisse de la place tout de même ! 

mailto:presidence@advbs.fr
mailto:presidence@advbs.fr

