
DATES A  
RETENIR 

 
 
Fermeture annuelle  
de l’Union Nationale : 
17/07/2015 au soir au 
20/08/2015 au matin 
 
Prochains Bureaux :  
8/9 juin - 7/8 sept - 13/14 oct 
16/17 nov  - 14/15 dec 
 
Prochain CA :  
13/14 oct 
 
Réunions 2015 à l’UN : 
Ludothécaires : 12 oct 
Nouveaux présidents : 24 nov 
Nouveaux trésoriers : 8 dec 
 
Prochain Bulletin de  
Liaison : Octobre 

L’Assemblée Générale de l’Union Nationale Culture et Biblio-
thèques Pour Tous s’est tenue le mercredi 6 mai 2015 à l’espace 
Reuilly, Paris 12e. 

63 Associations Départementales étaient présentes ou représen-
tées ainsi que les différents services de l’Union Nationale. 

Après lecture du rapport moral, du rapport d’activité et du rapport 
financier, approuvés à l’unanimité, le quitus a été donné aux admi-
nistrateurs et le budget prévisionnel adopté. 

Ont ensuite été élus au Conseil d’Administration trois nouvelles 
candidates dont deux en ratification de cooptation faite par le CA et 
quatre administrateurs demandant le renouvellement de leur man-
dat. 

Les grandes orientations pour l’année prochaine ont été définies en 
s’appuyant sur les documents « La BPT de demain ». 

La date de la prochaine Assemblée Générale est fixée au mercredi 
11 mai 2016 à l’Espace Reuilly. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2015 

NOUVEAU BUREAU 

Le nouveau bureau a été élu le 7 mai 2015. 
 

Président : Dominique ANDREANI 
Vice-présidente : Colette DUBURCQ 
Vice-présidente en charge du secteur Santé : Geneviève LEPRINCE 
Vice-présidente en charge des Notes Bibliographiques : Armelle BARILLIER 
Secrétaire Générale : Colette BROQUET 
Trésorier : Christian VALIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A. Barillier, C. Duburcq, D. Andreani, G. Leprince, C. Valin, C. Broquet 



Un succès : 20 611 votants,  
1 nouvelle catégorie : Premières Bandes Dessinées,  
8 lauréats, 
1 marraine : Sophie Van der Linden. 
En présence des présidents d’AD, des membres du bureau et 
des services de l’UN, de bibliothécaires et de stagiaires , les 8 
lauréats ont été dévoilés. 

 
 
Julien Béziat, 
auteur-illustrateur du « Mange-doudous » 
catégorie Images 
 

 
Kang Full,  

auteur-illustrateur de « Bonjour l’ami » 
catégorie Premières lectures 

 
 

 
Norma Huidobro, 
auteur du « Mystère du majordome » 
catégorie Romans E 
 

        
 

 Marine Carteron, auteur de 
« Mon frère est un gardien (Les Autodafeurs ; 1) » 

      catégorie Romans J 
 

 
Teri Terry, 
auteur de « Effacée » 
catégorie Romans A 
 

 Cécil Castellucci et Sara Varon, 
 auteur et illustratrice de  

« Des canards trop bizarres »  
catégorie Premières Bandes Dessinées 

 
 
 

Ben Hatke, auteur-illustrateur de 
« Zita la fille de l’espace » 
catégorie BD E 

 
 
 

  
Hubertus Rufledt et Helge Vogt, 

 auteur et illustrateur de « Automne (Alisik ; 1) »  
catégorie Bandes Dessinées J 

 
 
 
 

Sophie Van der Linden a souligné «  la qualité irréprochable de la sélection et mentionné que le palmarès a un 
rôle prescripteur indéniable et indiscutable. Le plaisir de lecture ressort des choix effectués par les jeunes lec-
teurs. À l'heure actuelle, on note un repli chez les parents et les adultes prescripteurs dans les sujets à propo-
ser aux enfants. Or, il faut faire confiance à ces derniers. Les livres vont les nourrir, leur apporter une richesse 
que rien ne pourra leur enlever. Ils peuvent prendre leurs distances par rapport aux livres. Les contes rappellent 
que la peur fait partie de la littérature et de la construction humaine depuis toujours. » 

« Il faut que la littérature chatouille, gratouille, pique parfois ! » 

PROCLAMATION DU PRIX LIVRENTETE 



PRIX CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 

 

Le 35ème Prix Culture et Bibliothèque Pour Tous a 
été décerné le mercredi 6 mai 2015 à l’Espace 
Reuilly Paris 12e à Hélène GESTERN pour son 
roman « Portrait d’après blessure » paru chez Ar-
léa.  

Marie-Josèphe CHEVERRY, présidente de l’Asso-
ciation, et Marie-Odile REQUILLART, responsable 
du Prix CBPT, ont présidé cette remise. 

Hélène GESTERN, la lauréate, a été interviewée 
par Philippe LEFAIT, journaliste. 

Gaëlle JOSSE, qui faisait partie de la sélection 
avec son roman « Le dernier gardien d’Ellis 
Island » est arrivée en deuxième position et a été 
accueillie lors de cette manifestation. 

Merci aux nombreux bibliothécaires qui ont lu et 
voté pour ce prix. 

PRIX 18/30 

 

Le premier prix 18-30 est attribué à « Dieu me déteste » d’Hollis SEAMON. 

Il a été remis pour la première fois lors de l’assemblée générale de CBPT à Pa-
ris en mai 2015. Une centaine de lecteurs de 18 à 30 ans ont voté dans les bi-
bliothèques CBPT sur toute la France pour élire cette histoire au ton percutant, 
drôle et prenante à la fois, de deux jeunes cancéreux en soins palliatifs.  

Premier roman d’une auteure américaine, c’est aussi le premier livre publié par 
La Belle Colère, un nouvel éditeur qui s’intéresse aux lecteurs jeunes adultes.  

Un beau « premier » prix, en attendant la suite ! 

LA BPT DE DEMAIN 

 

Nouvelles du plan d'action : 

L'Union Nationale souhaite que soit organisée en ce premier semestre 2015 au niveau de chaque bibliothèque, 
une réflexion en équipe sur les cinq thèmes principaux de la BPT de demain.  

L'objectif est de favoriser les échanges au sein des équipes locales sur les moyens à mettre en place pour assu-
rer le développement et la pérennité de notre réseau. 

A ce jour, 49 associations départementales sur les 72, nous ont fait part des réflexions et projets émanant de 
leurs équipes et nous les en remercions.   

Nous souhaitons recevoir les autres rapidement afin d'en faire une première synthèse courant juin. 

Le Bureau de l'UN 


