
ASSOCIATION 
BIBLIOTHÈQUE DES 

MANUELS SCOLAIRES DU 
LYCÉE BRIZEUX 



PRÉSENTATION 

• L’association est composée de PARENTS d’élèves BENEVOLES 

• Tous les élèves du lycée peuvent adhérer 

• Adhésion 25€ par an (caution 250€) 

• Prêt des livres scolaires pour l’année en cours 

• Possibilité de conserver les livres pendant l’été sur simple demande 

• Echange des livres en cours d’année si changement d’option 

• Des livres adaptés au programme et conformes aux demandes des 
professeurs 

 



POURQUOI ADHERER ? 

• Pour seulement 25€, le prêt d’une collection complète de livres, adaptés au 
programme et au choix des professeurs 

Coût d’une collection: entre 200 et 300€ selon les options choisies 

 

• Pas de livres à acheter, pas de livres à revendre en fin d’année 

 

• L’association prend en charge les livres obsolètes et leur renouvellement 

 

• Facilité: distribution et récupération sur le temps scolaire dans les locaux du 
lycée, en lien avec les Professeurs 



VOS OBLIGATIONS 

 

• Couvrir les livres en début d’année (si ce n’est pas déjà le cas) 

 

• Prendre soin des livres prêtés 

 

• Rendre les livres en bon état et COUVERTS en fin d’année scolaire 



TEMPS FORTS DE L’ASSOCIATION 

• SEPTEMBRE 
Préparation des collections de livres (1Journée) 
Distribution aux élèves (1/2 journée pour chaque niveau de classe) 

 

• OCTOBRE 
Assemblée Générale 

 

• MARS 
Participation aux journées Portes Ouvertes du lycée 

 

• JUIN/JUILLET 

 Récupération des collections (1/2 journée pour chaque niveau de classe) 

 Rangement des livres 
 
 



FINANCES 

• Recettes: 
• Adhésions: 13 000 € 

• Subvention Région: 13 000 € 

 

• Dépenses: 
• Achat de livres pour la rentrée 2019: 61 000 € 

• Achat de livres pour la rentrée 2020: 89 000 € 

 

L’adhésion de 25€ permet à l’association d’acheter des livres neufs en cas de 
changement des programmes scolaires. La réforme du lycée a engendré 
l’achat de manuels pour un montant d’environ 150 000 €. L’achat de livres se 
fait en fonction des besoins et des demandes des professeurs. 

 

 



VIE DE L’ASSOCIATION 

Chaque année, pour nous permettre de fonctionner, nous avons besoin de nouveaux 
PARENTS BENEVOLES. 

En vous inscrivant sur notre mailing list, vous serez alors sollicités pour nous aider à 
distribuer/récupérer les livres en début/fin d’année. Chacun vient aider quand il peut 

en fonction de ses obligations personnelles. 

Un planning des besoins vous est envoyé quelques semaines avant les temps de 
distribution/récupération pour que vous puissiez nous indiquer vos disponibilités. 

 

SANS L’AIDE DE PARENTS BENEVOLES, l’ASSOCIATION NE PEUT EXISTER alors NOUS 
AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE. 

Envoyez nous un mail si vous êtes prêts à consacrer un peu de temps à notre 
association. 

 NOUS AVONS BESOIN DE VOUS pour perdurer! Merci. 

 

Manscolbrizeux@orange.fr 


