
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 JANVIER 2015

COMPTE RENDU

Etaient présents : Marylène BONNEAU, Annick BERTHION,  Florence BOURDAIS ,Jacqueline 
DESILE , Régine GALI, Arlette LECAN, Marie-Claire MANCEAU , Jacqueline NATHAN , 
Christiane NICOULEAUD,  Annie TOURNEGE  

Assistaient à la séance     :  Jean-François GAUDIN .

Etaient excusés :    Annick MAUSSION et Elisabeth TRUCHOT.

Marylène Bonneau ouvre la séance en souhaitant une bonne année 2015  à l'aide de 5 mots 
magiques... :

- Merci  pour votre engagement au sein de CBPT

– Fierté  pour notre association qui poursuit son chemin allègrement et sait se renouveler.

– Plaisir de donner de son temps, pour soi et pour nos lecteurs,

– Confiance  celle que vous m'accordez pour présider notre association,

– Engagement pour défendre la lecture « plaisir » mais de qualité.

Marylène profite de cette réunion pour annoncer au conseil d'administration que Thérèse vient 
d'avoir 80 ans et qu'à cette occasion, nous pourrions lui faire un petit cadeau lors de notre 
animation pour l'inauguration de nos locaux rénovés.

Par ailleurs, Marylène fait part aux membres du CA qu'une carte de vœux a été réalisée avec 
l'aide de J.François,  à partir des marques-pages des différents auteurs reçus par CBPT au 
moment de la 25ème Heure du Livre.

Cotisations : un rappel est fait , elle est toujours fixée à 9 €.

A.G. :  La date du 28 avril précédemment fixée est repoussée au 30 AVRIL 2015 afin de disposer 
de plusieurs jours pour la préparation après les vacances de printemps.

Marylène propose d'inviter l'auteur Gaëlle Josse pour l'animation de l'après-midi  ou un autre 
auteur au cas où elle ne pourrait pas venir.

Bibliofil : A faire circuler : bel objet avec des informations sur la vie de l'Association.



Vie du CD     :    Des remerciements sont adressés à ceux qui ont participé au réaménagement de la 
bibliothèque pour les travaux et notamment à Danièle Freulon qui a mis son garage à disposition 
pour entreposer les cartons de livres.

Marylène précise que, sur la demande du conseil d'administration  une lettre a  été faite à Le 
Mans Habitat   pour la rénovation du réseau électrique, par sécurité. Le Mans Habitat a répondu 
que ces travaux seraient inscrits au budget 2015.

Par ailleurs,  Marylène Arlette responsable du CD souhaiteraient faire une « porte ouverte » pour 
l'inauguration de la bibliothèque rénovée.

 Arlette précise également que des livres récents ont été triés et mis à dispositions pour   les 
petites bibliothèques.

Enfin, nous avons un souhait d'ouverture du CD-Chateaubriand le mercredi. La réalisation pourrait 
se faire  dès le 11 février prochain.

Hôpital     :

L'inauguration du hall du Fontenoy où est installée la bibliothèque a eu lieu le 17 décembre 2014. 
Les photos ont été mises sur notre site internet (cbpt72.jimdo.com).

Nous avons reçu 300 livres en dons pour cette ouverture de bibliothèque plus une commande 
Chez Doucet qui nous en  a remis 56 gratuitement .

Actuellement nous avons 18 bénévoles inscrites à la formation MRH.

Les jours et heures d'ouverture sont actuellement fixés  aux lundi, mercredi et jeudi après-midi et 
nous recherchons d'autres bénévoles pour envisager l'ouverture tous les jours.

F. Campion est actuellement  la responsable certifiée de cette nouvelle bibliothèque.

Pour l'ouverture, l'Union Nationale nous a remis un chèque de 1000 € et un logiciel gratuit.

De son côté, l'Hôpital a donné une somme de 2500 € pour l'achat de livres et nous ne 
désespérons pas d'obtenir une subvention de fonctionnement annuelle pour les années à venir.

Femmes d'Histoire     : Rencontres  

Samedi 7 février 2015 au Palais des Congrès et de la Culture au Mans.(entrée gratuite)

Prix CBPT     :   en cours jusqu'au 31 mars 2015

4 livres sont en compétition. Il s'agit de :

– Madame de Jean-Marie Chevrier

– Le Dernier gardien d' Ellis Island de Gaëlle Josse

– Portrait d'après blessure de Hélène Gestern

– Le Roi disait que j'étais diable de Clara Dupont-Monod

Prix premier Roman

Nous avons commencé les lectures  pour la sélection et nous avons contacté les maisons 
d'éditions.



Prix Livrentête et Jeunesse

Commencé en Novembre 2014, il se terminera le 31 mars 2015.

En ce qui concerne la catégorie « Jeunesse », une baisse de fréquentation a été constatée 
notamment à la bibliothèque  Emeraude depuis la rentrée scolaire de septembre , peut-être due à 
la réforme des nouveaux rythmes. De ce fait, la bibliothèque a décidé de faire le prêt gratuit pour 
ces livres.

Par ailleurs, Arlette, responsable du CD, demande à réfléchir sur le choix des livres pour enfants à 
acheter. Peut-être pourrions-nous investir davantage dans des livres pour enfants plus jeunes. (à 
voir avec les relais assistantes maternelles).

Bibliothèque de Mamers

En Novembre dernier, nous avons rencontré la Présidente CBPT du département de l’Orne et la 
chargée culturelle de l’Hôpital du CHIC au sujet du renouvellement de  la convention qui  lie  
CBPT avec le CHIC de  Alençon/Mamers. Les finances actuelles de l'Hôpital d'Alençon ne nous 
permettent pas  d'espérer une aide de cet hôpital pour le moment.

C'est pour cela que nous allons sollicité directement l'aide de l'hôpital de Mamers où nous nous 
sommes rendues après et où nous avons pu rencontrer les responsables de la bibliothèque 
actuellement en poste qui nous ont d'ailleurs très bien accueillies. L'activité de cette bibliothèque 
semble un peu ralentie...

Emeraude 

Les travaux pour l'aménagement d'une ligne de tram ayant perturbé la fréquentation de la 
bibliothèque, Marylène avait sollicité une aide auprès des services de la Mairie. Aussi, nous avons 
reçu un chèque de dédommagement de 300 € pour compenser le manque à gagner.

Inauguration des Travaux au CD : mercredi 4 février 2015 à partir de 16 H.30

DATE PROCHAIN CA : lundi 30 MARS 2015 à 9 H.30.

La Présidente,

Marylène BONNEAU.


