
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 JUIN 2015

COMPTE RENDU

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

Assistaient à la séance   :  Annick MAUSSION et Murielle BERNARDIN

Etaient excusés : Florence BOURDAIS,  Annie TOURNEGE, Nicole VAN PRAET , J.François

GAUDIN et Elisabeth TRUCHOT.

Bilan AG. SARTHE

Dans l'ensemble nous avons eu de bons retours sur le déroulement de cette journée et des 
compliments ont été adressés à Arlette pour son interview avec Gaëlle Josse.

Des personnes extérieures ont également participé à cette animation, grâce à l'information  faite 
par la librairie DOUCET ;

AG UNCBPT Paris   

Election d'un nouveau Président à la tête de l'Union Nationale : Dominique ANDREANI

Les résultats des prix livrentête ont été donnés.

Une catégorie supplémentaire avec les 18/30 ans , avec 15 départements participants à 
l'exception de la Sarthe ; 5 titres ont été choisis. C'est un électorat à envisager ; les BD pourraient 
y être intégrées.

Porte ouverte bibliothèque Hôpital

Elle a eu lieu le 26  mai 2015 et a mobilisé l'équipe de bénévoles avec l'accueil de l'auteur Cécile 
Huguenin (auteur notamment de « Alzheimer mon amour »).

Des malades et du personnel soignant ont assisté à cette manifestation qui a connu un beau 
succès.



Samuel de chez Bulle a également participé et  semble très intéressé.

En ce qui concerne le fonctionnement de cette bibliothèque, un premier passage de chariot a été 
réalisé dans le service de gériatrie (moyen séjour). Des projets pour le service Hémodialyse.

Prix CBPT  (35ème Prix)

La lauréate est Hélène Gestern pour « Portrait d'après blessure », ancienne lauréate de notre  prix
premier roman pour « Eux sur la photo »

Prix Livrentête

Nous avons eu 20611 votants 

Participation de Sophie Van der Linden

Pour Coulaines : 25 classes ont participé à ce prix, représentant 593 enfants.

Le Secteur Jeunesse sera sollicité pour participer à l'AG 2016 UNCBPT .

Prix Premier Roman

Il se termine fin juin. Nous devons relancer les lecteurs 

 Marylène relancera les représentantes des  bibliothèques pour la sélection du prochain prix.

2016 sera l'année anniversaire des 15 ans de ce prix et nous pourrions à cette occasion faire une 
animation avec invitation des auteurs des anciens premiers prix. Un logo spécifique pourrait être 
réalisé à cet effet.

Bilan Formation

Les entretiens auront,  lieu le 24 juin à Coulaines (3 personnes) et par téléphone pour François.

Une nouvelle grille de questions cette année ; le certificat ne sera donné qu' après l'animation 
réalisée.

Formation Jeunesse 

11 personnes prévues en 2016 dont 3 de l'Orne.

Questions diverses

Le CD pourrait-il prendre en charge l'achat des livres  jeunesse pour soutenir Emeraude, Rouillon 
et les Bigarreaux ?

Une discussion sur la rotation des livres «  enfant » est engagée. Il en ressort que le CD pourrait 
récupérer une caisse de livres de l'année précédente des différentes bibliothèques  afin de les 
faire tourner.

Sur la demande de Annick Maussion, le CA accorde une somme supplémentaire de 500 € pour 
l'achat de livres jeunesse.



Les livres seront enregistrés comme appartenant au CD et diffusés dans les bibliothèques 
demandeuses, comme tous les livres d'ailleurs.

Envisager une réunion pour mutualisation des livres.

Ne pas oublier d'afficher les jours et heures d'ouverture des bibliothèques pour l'été, à transmettre 
à J.François afin qu'il mette le site à jour.

Formation Adulte  

Pas de candidate pour 2016. Par contre un appel est lancé pour le remplacement éventuel de 
Murielle.

DATE PROCHAIN CA : 2015 à 9 H.30.

REUNION DE RENTREE :  1er OCTOBRE 2015 salle du Jardin des Plantes.

La Présidente,

Marylène BONNEAU.


