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Pour la troisième fois, nous nous retrouvons au Carré Plantagenet, à l'occasion de 
l'assemblée générale de notre association, temps fort de l'année.
Je vous remercie tous de votre présence et vous souhaite la bienvenue.

Pour les nouveaux bénévoles, cette journée est une occasion de découvrir l'ensemble 
de nos activités.
J'espère que ces nouveaux venus trouveront plaisir à nous rejoindre, après les avoir 
accueillis il nous faut leur donner envie de rester et, une fois leurs compétences 
repérées, les inviter à servir l'association de demain.

Notre association a connu un grand moment en octobre dernier, les 14 et 15 plus 
précisément, puisque se tenait notre congrès national à Bourges.
Congrès qui s'est achevé en apothéose avec la présence de Jean-Christophe Ruffin et 
d 'Eric Fottorino. 
Je reviendrai sur les temps forts de cette manifestation et vous dirai quelques mots de 
la suite qui s'articule autour d'une réflexion sur la Bibliothèque Pour Tous de demain.

Sur le plan départemental, nous ne sommes pas en reste, car le 17 décembre avait lieu
l'inauguration du Hall du Fontenoy à l'hôpital du Mans et ce qui nous concerne 
particulièrement dans ce vaste plan de rénovation, l'implantation d'une nouvelle 
bibliothèque, fruit de deux années de patience.
Patience est encore le maître mot car nous devons nous adapter au fait d'être installé 
dans une institution, qui a ses règles et son histoire. Même si les choses ne vont pas 
au rythme espéré un vaste chantier s'ouvre pour nous et le challenge est motivant de 
compter le plus grand nombre de lecteurs parmi le personnel et surtout d'apporter la 
lecture et le livre auprès des malades dans les services de soins.
Je remercie les bénévoles qui m'ont fait confiance dans cette aventure et espère que 
d'ici l'an prochain nous pourrons tirer un premier bilan encourageant.
Il n'y a pas de raison pour que le Centre Hospitalier du Mans ne réussisse pas ce que 
bien d'autres établissements hospitaliers, parisiens et provinciaux, ont fait pour 
l’introduction de la lecture auprès d'un public fragilisé.



Revenons sur ce congrès de Bourges qui a réuni 540 bénévoles, dont une douzaine de
bibliothécaires de notre département.
Voici une photographie de notre association sur le plan national.
Nous comptons 73 associations départementales, 745 bibliothèques et 
5988 bénévoles qui ont effectué 2 858 000 prêts.
Nous sommes le premier réseau de bibliothèques associatives de France.

La photographie montre une grande diversité de situation, comme le confirme notre 
département.
Mais des atouts, nous en avons et durables ! Je me fais un plaisir de vous les citer.

-L'Union Nationale est reconnue d'utilité publique.
-Nous avons une éthique commune et bien évidemment la passion du livre !
-Nous avons mis en place un système de formation pour nos nouveaux bénévoles et 
un certificat de fin de formation.
-Nous avons une revue de qualité, Les Notes Bibliographiques complétées par le site 
internet : l'Hebdo des Notes.
-Un Prix national des bibliothécaires qui a récompensé des auteurs devenus 
prestigieux.
-Une présence active auprès des jeunes lecteurs.
-Un secteur santé en développement.
-Une politique d'achat de livres réactive
et une souplesse dans notre fonctionnement.

Le tableau ne serait pas juste si je ne listais pas ce qui constituent nos points faibles.

-Notre gestion privée nécessite des ressources financières propres ou des  
subventions.
-Nous sommes hébergés bien trop souvent dans des locaux vétustes.
-Nos équipements sont vieillissants ou insuffisants.
-Nous devons veiller au renouvellement de nos équipes.
-Nous fonctionnons de façon trop autarcique
et enfin, notre ouverture est trop limitée vers l'extérieur.

Bien évidemment, ces éléments sont à moduler pour chaque département et dans la 
Sarthe nous n'avons pas à rougir, loin sans faux, de nos points forts en comparaison 
avec les plus mauvais élèves de l’association au plan national !

Mais passé ce constat nous devons nous tourner vers l'avenir  et afin d'assurer la 
pérennité de notre association et l'ancrer dans le XX I ème siècle  nous sommes bien 
obligés de réfléchir aux actions à entreprendre.
Nous arrivons à ce travail de réflexion autour de la Bibliothèque Pour Tous de 
demain.
Nous avons commencé à la mener le 12 mars dernier avec des responsables de 
bibliothèques du département. Et vous tous êtes invités à la poursuivre.



Voici quelques axes de débat :

. La Bibliothèque Pour Tous doit être un lieu de vie sociale
→ pour se faire quelques actions : ajuster les horaires aux besoins des habitants, 
aménager une vitrine attirante, disposer de locaux en bon état, installer une bonne 
signalétique...

. La Bibliothèque Pour Tous doit participer à la vie de la commune
→ avoir des contacts réguliers avec ses partenaires, tisser des liens, avec les 
associations locales, organiser des porte-ouverte...

. La BPT doit s'adapter aux nouvelles technologies
→ connexion internet, création d'un site internet, d'un blog …

. La BPT recherche et développe de nouvelles activités
→ portage des livres, achats de livres à gros caractères, lecture à voix haute...

. La BPT doit élargir et motiver son équipe de bénévoles
→ favoriser la diversité des parcours, accepter des contributions réduites ou 
diversifiées, faire de la formation un travail collectif, rechercher des compétences 
particulières (informatiques, comptables...)

Le document laisse entrevoir d'autres pistes de réflexion, je le tiens à votre 
disposition.

Le chantier est engagé, il en va de notre pérennité. Nous devons rester confiants mais 
néanmoins conscients des enjeux à venir.

Cette assemblée générale va mettre en lumière notre activité départementale pour 
l'année écoulée. Nous pouvons certes faire encore mieux, toujours mieux, mais 
réjouissons-nous, nous avons dans nos bibliothèques des bénévoles motivés, créatifs, 
volontaires et déterminés, sérieux et compétents, qui accomplissent leur action avec 
enthousiasme et en ce jour particulier, en tant que présidente, j'ai envie de souligner.

Continuons à nous faire plaisir nous serons de bons ambassadeurs du livre et du 
bonheur de lire, du livre et du partage.
Je terminerai mon propos en vous soumettant cette phrase de Daniel Pennac :
Le verbe lire ne supporte pas l’impératif. Aversion qu'il partage avec quelques autres :
le verbe aimer, le verbe rêver.

J'aime bien cependant la réunion de ces trois verbes, lire, aimer et rêver...ce sera ma 
conclusion.
 
Marylène Bonneau
Avril 2015


