
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 MARS 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 , Nicole VAN PRAET.  

Assistaient à la séance   :  Murielle BENARDIN

Etaient excusés :    Annick MAUSSION et Jean-François GAUDIN ;

ASSEMBLEE GENERALE

Elle se tiendra le jeudi 30 Avril 2015 au Carré Plantagenet. 

L'après-midi nous recevrons l'auteur Gaëlle Josse comme Marylène l'avait proposé.

Une annonce sera faite à la Presse concernant cette manifestation.

Des lectures seront faites par les bibliothécaires au cours de la réunion pour rompre la monotonie.

Votes au Conseil d'Administration

2 postes sont à renouveler : Jacqueline DESILE et Régine GALI.

Quant au poste de secrétaire,   Christiane NICOULEAUD qui n'est plus rééligible sera cooptée 
pour lui permettre de poursuivre son mandat.

Comptes 2014

Thérèse donne lecture des résultats des comptes de l'année 2014 qui sont adoptés à l'unanimité 
par les membres du CA.

Prix CBPT

Les résultats sont attendus et seront envoyés à l'Union Nationale prochainement.

Prix premier Roman

Ce prix est lancé et la fin des votes est prévue fin juin. Nous avons reçu beaucoup de livres 
service Presse, ce qui nous a évité des achats en nombre.



Révision de la cotisation annuelle

Le conseil d'Administration donne son accord pour augmenter le montant de la cotisation CBPT 
de 9 à 10 €.

Hôpital – porte ouverte

Une porte ouverte est prévue le 26 mai prochain à la bibliothèque de l'Hôpital avec la présence de
Cécile Huguenin auteur  du roman « La saison des mangues » chez Héloïse d'Ormesson.

Formation nouvelles bénévoles

Les 11 stagiaires actuellement en formation sont invitées à la librairie Bulle. 7 d'entre eux  
bénéficient du module MRH  en vue d'intégrer la bibliothèque de l'Hôpital.

Murielle Bernardin la formatrice dit qu'il s'agit d'un groupe très intéressant qui désire apprendre 
mais qui a cependant des problèmes de communication.

L'entretien final de cette formation aura lieu en juin pour le module de base et en fin d'année pour 
le module MRH.

La responsable actuelle de cette nouvelle bibliothèque est Françoise Campion.

Pour le moment la Direction de l'Hôpital a mis l'accent sur l'animation des lieux. Cependant la 
deuxième étape qui consiste à aller au chevet des malades est à mettre en place avec l'aide du 
personnel soignant. Marylène Bonneau est déterminée et fera tout son possible pour aboutir à ce 
projet, sans quoi, la bibliothèque n'aurait pas lieu d'exister. Il faut être patient !

Vie du CD     :  

Beaucoup de passage des bibliothécaires. Ouverture du mercredi en plus de 14 H.30 à 17 H. pour
solliciter les enfants du quartier ; la concurrence étant celle de la médiathèque dont une antenne 
existe tout près.

Arlette participant au Comité de lecture veille sur le choix et le nombre de livres afin qu'ils soient 
plus adaptés aux lecteurs et circulent davantage.

B.P.T. de demain

Suite au Congrès de Bourges, faire évoluer la  bibliothèque pour les années à venir en travaillant 
sur divers sujets ( nouvelles technologies, vitrines etc...)

Divers

Nous soulignons que la bibliothèque de Coulaines est passée sur Radio Maine et que c'est Annick
Berthion qui a fait l'interview .

DATE PROCHAIN CA : 15 JUIN  2015 à 9 H.30.

La Présidente,

Marylène BONNEAU.


