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Conseils d'administration de l'année 2014
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Le Conseil d’administration de notre association s'est réuni comme les années 
passées à 4 reprises, dans une ambiance de sérieux mais également de convivialité.
Je remercie à cette occasion les membres de ce conseil pour leur investissement dans 
l'association et plus particulièrement Thérèse et Christiane qui sont présentes à mes 
côtés, me soutiennent et m'assurent de leur confiance.

Le 16 janvier :
Après le traditionnel échange des vœux nous ouvrons la séance en rappelant la 
nécessité de paiement de la cotisation annuelle.

Cette année 2014, pour des raisons budgétaires nous avons acheté moins de jeux de 
livres pour le prix CBPT. Les « petites » bibliothèques se partageant les titres.
Rappel des titres en lice : Les évaporés de Thomas B Reverdy, Noces de neige de 
Gaëlle Josse, Fugue polonaise de Beata de Robien, et Le cas Eduard Einstein de 
Laurent Seksik.

Le Prix Livrentête est lancé et le retour des votes prévu pour le 30 mars, tout comme 
pour le Prix CBPT.
La remise de ces prix a lieu comme habituellement lors de l' Assemblée générale 
nationale à Paris, en mai.

Un appel est lancé auprès des bénévoles pour renforcer l' équipe du comité de lecture.
Une réflexion est menée pour optimiser les achats de livres entre le 
CD/Chateaubriand et les petites bibliothèques pour éviter les doublons.
Nous constatons que les bibliothécaires souhaitent plus de livres Gros caractères pour
leurs animations, il faudra y contribuer.



Un journée de formation Lecture à voix haute est prévue le 25 février prochain. Les 
inscriptions sont en cours, seront privilégiées les bibliothécaires qui assurent des 
animations et l'ordre d'arrivée de ces inscriptions. 

Une rencontre a eu lieu à la mairie de Coulaines le 11 décembre 2013, avec une élue 
et l'attachée culturelle de la ville. Nous avons échangé sur notre fonctionnement, sur 
la convention qui nous lie et nos pratiques. Rencontre intéressante.

La bibliothèque de Ligron est définitivement fermée, faute de bénévoles, et de 
soutien de la mairie malgré les contacts pris.

Centre de l'Arche, nous avons dû quitter les locaux qui nous étaient jusqu'à présent 
alloués. Une rencontre avec le directeur est prévue pour organiser la suite et 
manifester nos regrets.

 Hôpital de Mamers, la convention doit être réactualisée. Mais la direction du CHIC 
Alençon/Mamers n'est pas réactive malgré nos différentes relances.

Renaissance : la direction s'étant refusée à revoir le montant de sa participation en 
échange de nos animations, nous achèterons moins de livres.

Annick Maussion et la présidente se sont rendues à Angers le 29 novembre 2013 pour
la réunion régionale, la poursuite du Bibliofil a été convenue par l'ensemble des 
personnes présentes.

Les dates du Salon du Livre du Mans sont arrêtées : 4 et 5 octobre sur le thème du 
fleuve Congo.

Nous sommes informées des dates de notre congrès national CBPT, à BOURGES, les
14 et 15 octobre.

Hôpital du Mans : les travaux n'ont pas encore commencé pour la rénovation du hall 
du Fontenoy.
Un article dans le Ouest France du 24 janvier parle de notre nouvelle implantation.
La formation MRH, faute de responsable dans le département pourrait être assurée 
par Suzanne Raffin du Maine et Loir.

Annick Maussion et Berthion, et la présidente ont participé à une soirée de formation 
sur le thème « communiquer avec les médias » le 23 janvier à l'initiative de France 
Bénévolat.

Assemblée générale 2014, elle aura lieu au Carré Plantagenêt au Mans. Une visite du 
musée est prévue l'après-midi, avec des lectures à voix haute pour faire le lien avec  
la formation dont bénéficieront les bibliothécaires.
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Le 27 mars

Les comptes 2013 de l'association sont soumis à approbation du conseil 
d'administration. 
Pour l’assemblée générale, afin de réduire les coûts, les dossiers papiers seront remis 
aux responsables de bibliothèques, mis sur intranet, et les textes projetés sur écran 
lors de la séance plénière.
Notre comptable demande l'intégration des comptes de la bibliothèque Emeraude 
dans ceux du Centre départemental. Cette bibliothèque continue malgré tout à gérer 
ses achats de livres et règle ses dépenses courantes.

Hôpital du Mans : l'ouverture est prévue pour la fin de l'année. Nous n'avons pas eu 
de réponse quant à une subvention de fonctionnement allouée par l'établissement. Par
contre, mobilier, ordinateur, aménagement seront pris en charge.
Suite à l'article paru dans le journal, les demandes de bénévoles affluent. 15 à ce jour.

Les mandats de certains membres du CA sont à renouveler, dont celui de la 
présidente. Arlette Lecan et Jacqueline Nathan se sont portées candidates.
Annick Berthion, avec l'accord du CA est cooptée pour ses compétences, son mandat 
est prorogé d'un an renouvelable 2 fois, conformément à nos statuts.

Yvette Moncelet annonce son départ de CBPT . Elle a beaucoup oeuvré pour notre 
association et s'est impliquée de longues années au CD/ Chateaubriand.
Arlette Lecan la remplacera. 

Prix premier roman : 4 titres sélectionnés :
-Sauf les fleurs de Nicolas Clément
-La fabrique du monde de Sophie van der Linden
-Une saison de Sylvie Bocqui
-Tango tranquille de Verena Hanf

13 bibliothécaires ont participé à la formation lecture à voix haute, à la maison de la 
lecture de Coulaines. Le formateur a été apprécié.
L'UNCBPT a pris en charge le coût de la formation, notre département, les frais de 
déplacement et le repas de Monsieur Loncin. 

Des animations bébés lecteurs ont été animées par Annick Maussion et les 
bibliothécaires dans les bibliothèques de Rouillon, des Bigarreaux, de Saint Saturnin 
et d'Emeraude.

Nous attendons les inscriptions pour la participation au congrès nationale de Bourges.
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Le 12 juin

Arlette Lecan et Jacqueline Nathan sont nos deux nouvelles administratrices.

Au congrès de Bourges nous comptons 14 inscrites des bibliothèques de coulaines et 
d'Emeraude.
Jean-François, à la demande d'Elisabeth Truchot, est sollicité pour réaliser un 
montage video qui sera projeté à Bourges avec des images des bibliothèques venues 
des départements. 

Nous faisons le bilan de l'assemblée générale 2014. Chacun a apprécié l'aspect plus 
vivant apporté par les projections des textes et les montages audio-visuels.
Madame Rivron, Conseillère Générale nous a fait l'honneur de sa présence en 
ouverture de la journée. Nous regrettons l’absence des bibliothécaires du secteur 
MRH. La visite du carré Plantagenet, avec l' expertise de Monsieur Guilleux, 
ponctuée, de lectures par les bibliothécaires a été appréciée.

La présidente s'est déplacée à Paris pour l'AG UNCBPT, avec Annie Garreau. Les 
prix Livrentête  pour la jeunesse et CBPT ont été remis, Beata de Robien pour Fugue 
polonaise sous le parrainage de Eric Fotorino. (ancien Prix CBPT).

Le prix premier roman est prolongé jusqu'à fin juin .

Le Salon du Livre du Mans va réintégré les Quinconces des Jacobins. Nous nous 
demandons dans quel lieu sera accueilli le stand CBPT ? 
Nous souhaiterons près des libraires comme habituellement...

Pour la bibliothèque de l'hôpital, les travaux sont inachevés. La présidente va recevoir
les futures bénévoles le samedi matin 28 juin à Emeraude et ira à une réunion des 
mécènes le 1er juillet.
Une demande d'aide financière pour cette nouvelle implantation a été déposée par le 
biais d'Elisabeth Truchot, à l'UNCBPT.

Des animations sont prévues : autour des premiers romans, animée par Arlette à 
Chateaubriand le 17 juin et « des livres qui font du bien » les 15 et 19 juin, par 
Annick Chaillou qui achève sa formation par correspondance.

Nous validons le calendrier des comités de lecture 2014 /2015 et Christiane se charge 
de la réservation de la salle à la Maison des Associations.

Nous attendons les dates d'ouverture des bibliothèques pour cet été pour mettre à jour
le site internet.



Arlette Lecan a pris en main la vie de Chateaubriand avec des envies de changement.

A Coulaines se pose la question de la poursuite de l'activité Bébés Lecteurs depuis le 
départ d'Agnès Merlen pour l’association Musique Buissonnière. Catherine Ettienne 
mobilise et encourage les bibliothécaires jeunesse à prendre le relais. Cette activité 
fonctionne bien et Catherine sait que les bibliothécaires sont capables de faire peut-
être différemment mais avec un même sérieux et enthousiasme.

Les résultats pour cette fin d'année scolaire marquent une baisse pour quasiment 
toutes les bibliothèques.

La date de la réunion de rentrée est annoncée le 23 septembre et celle du comité de 
lecture le 16 septembre.
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Le 2 octobre 

Pour notre réunion de rentrée nous étions 40 à la salle du Jardin des Plantes, dans une
ambiance studieuse mais de rentrée !

Au Salon du Livre nous aurons le plaisir d'accueillir Verena Hanf qui nous arrivera de
Bruxelles pour son livre lauréat du prix premier roman : Tango tranquille. Elle 
présentera son dernier titre paru : Simon, Anna les lunes et les soleils.

L’association de la 25H aurait souhaité que nous prenions en charge les frais de 
location du stand, le conseil d'administration n'y est guère favorable. La présidente 
défendra notre position auprès de Thierry Hubert, Président.

Jean-François a monté le support video pour Bourges, où nous serons finalement 13 à
participer.

Cette année, nous comptons 11 bénévoles inscrits pour la formation assurée par 
Murielle Bernardin.

En jeunesse, la formation est reportée en 2015 avec peut-être la présence de 
bibliothécaires de l'Orne.

Hôpital du Mans. La question se pose d'un budget alloué par la direction pour l'achat 
de livres et autres équipements . 



Une rencontre à Paris est prévue avec Geneviève Leprince, responsable MRH au plan
national. Plusieurs bénévoles pourraient participer et profiter du déplacement pour 
faire une visite de bibliothèque MRH au sein de l’Assistance Publique Hôpitaux de 
Paris.

La direction de Le mans Habitat a finalement accepté après de longs mois de 
démarches d'effectuer des travaux au CD/Chateaubriand, travaux de réfection du sol 
et des huisseries extérieures. 2 étapes prévues pendant les vacances de Toussaint, 
envers du décor, nous allons devoir vider le local la durée des travaux...

Nous attendons les coups de cœur des bibliothécaires pour le futur prix CBPT, nous 
rappelons une fois encore les critères.

Nous reparlons du prix Premier Roman, dommage que l'ensemble des bibliothécaires 
ne soit pas plus coopératif. C'est un prix organisé depuis plus de 10 ans et nous 
devons être fières de nos lauréats qui ont concrétisé par la suite le talent découvert 
lors de leur premier roman. Plus de 15 titres sont lus et relus par une petite équipe de 
bibliothécaires et chacun dans sa bibliothèque doit montrer sa solidarité tout au moins
devant les lecteurs.
2015 pourrait être une fête anniversaire de ce prix.. 

La date de l'AG 2015 est annoncée et nous y sommes !

Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous aurez perçu, à travers cette 
longue énumération de faits, le travail accompli, au bénéfice de notre association et 
de son rayonnement.


