
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 OCTOBRE  2014

COMPTE RENDU

Etaient présents : Marylène BONNEAU, Annick BERTHION, Jacqueline DESILE ,  Régine 
GALI, Arlette LECAN, Jacqueline NATHAN , Christiane NICOULEAUD et  Annie 
TOURNEGE . 

Assistaient à la séance     : Elisabeth TRUCHOT responsable régionale, Annick MAUSSION, 
Jean-François GAUDIN .

Etait excusée :  Marie-Claire MANCEAU, Nicole VANPRAET.

REUNION DE RENTREE

Environ 40 bibliothécaires présentes. Cependant nous déplorons l'absence des 
bibliothécaires en milieu hospitalier et des petites bibliothèques.

SALON DU LIVRE

Cette année, le salon est avancé d'une semaine en raison du festival de BD quai des 
Bulles organisé à Saint-Malo . Le deuxième changement est celui du lieu. Il ne se déroulera 
plus sur les quais, mais aux Jacobins : théâtre, quinconces et mairie.

L'auteur invité cette année est Véréna Hanf pour son livre « Tango tranquille ». Elle 
présentera également son deuxième livre : « Simon, Anna, les lunes et les soleils »

Marylène précise que CBPT est présent au salon du livre depuis l'an 2000.

L' Association de la 25ème heure  du Livre bien qu'elle prenne  en charge les frais de 
transport et d'hébergement de l'auteur invité , nous demande de participer financièrement à 
cette manifestation.



 CBPT répondra qu'aucune dépense n'a été prévue dans ce sens cette année. Cette 
question sera revue l'année prochaine selon les nouvelles conditions d'accueil de cette 
année sont satisfaisantes.

CONGRES DE BOURGES

Nous avons 13 participants à ce jour. Jean-François a préparé un diaporama qu'il 
présentera à Paris auparavant.

FORMATION

11 personnes inscrites dont 9 pour la formation MRH. La formation Adulte est assurée par 
Murielle Bernardin et par Suzanne Raffin d'Angers pour le module MRH.

Secteur Jeunesse (Annick Maussion)

Cette formation n'aura pas lieu cette année par manque de candidat. Par contre plusieurs 
personnes de l'Orne seraient intéressées. Cette formation est reportée en 2015. Des 
bibliothécaires actuellement en formation cette année pourraient compléter leur formation 
en spécialité « jeunesse ».

PROJET HOPITAL

Les travaux d'aménagement devraient être achevés fin octobre, début novembre.

Les futures bénévoles seront reçues sur le lieu même. Une demande de budget a été faite 
auprès de l'Hôpital pour l'achat de livres. Nous attendons toujours la réponse.

Une rencontre avec Mme Leprince  responsable MRH à Paris est programmée pour le 22 
octobre prochain. 

Par ailleurs, suite à une réunion d'information sur la formation,certaines personnes 
intéressées par ce projet n'ont pas donné suite à leur inscription, estimant que 
l'engagement pour la formation était trop lourd

TRAVAUX AU CD

A la suite de notre demande, Le Mans Habitat a accepté de faire des travaux de rénovation 
des menuiseries et du sol au CD. Les travaux se feront en 2 étapes les 23 et 24 octobre 



pour les menuiseries  puis les 28 et 29 octobre pour le sol. Le CD sera donc fermé du 20 
octobre au lundi 3 novembre.

PRIX LIVRENTETE 

Annick Berthion pose la question du choix du libraire pour l'achat des livres. Vu que 
l'opération s'est bien déroulée l'an passé, le CA est d'accord pour reconduire l'achat des 
livres sur Le Mans.

PRIX CBPT

Respecter les critères de sélection. Les « coups de coeur » devront être adressés au CD 
afin d'être contrôler avant l'envoi à Paris.

PRIX 1ER ROMAN

Ce prix n'est pas réservé aux lecteurs seuls , mais à tous .

L'ensemble des bénévoles est d'accord pour continuer ce prix, d'autant que 2015 sera 
l'année des 15 ans du Prix . Il  se fera plus tôt dans l'année  afin d'avoir plus de temps pour 
faire tourner les livres.

Une table ronde  avec les auteurs primés ces dernières années pourraient avoir lieu 
comme animation par exemple l'après-midi lors de la prochaine Assemblée Générale. (A 
réfléchir).

Date AG :  le 28 AVRIL 2015

Prochain Conseil d'Administration : 14 JANVIER 2015 ;

La Présidente,

Marylène BONNEAU .


