
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 SEPTEMBRE  2015

COMPTE RENDU

Etaient présents : Marylène BONNEAU, Annick BERTHION,   ,Jacqueline DESILE , Régine GALI, 
Arlette LECAN, Marie-Claire MANCEAU , Jacqueline NATHAN , Christiane NICOULEAUD,  Annie 
TOURNEGE , Nicole VAN PRAET.  

Assistaient à la séance   :  Annick MAUSSION et Jean François GAUDIN

Etaient excusés : Elisabeth TRUCHOT et Florence BOURDAIS .

La présidente propose à l'assemblée de soumettre à  Florence Bourdais sa démission du Conseil 
d'Administration, du fait qu'elle n'adhère plus à aucune bibliothèque, puisque celle de Sablé est 
fermée et, de ce fait,  n'est jamais présente au conseil d'administration.

Bilan des bibliothèques pendant l'été

L'ouverture des bibliothèques pendant l'été a toujours montré son utilité, notamment à Emeraude 
et Coulaines, malgré une fermeture de 2 fois une semaine.

En revanche, le CD a été fermé de mi-juillet à fin août.

Lire en Short

L'opération initiée par le Ministère de la Culture a été prise en charge par 2 de nos 
bibliothécaires : Annick Maussion et Anita Beucher. Elles ont organisé deux après-midi de lecture 
sous forme de jeux avecc les enfants dans les parcs publics de la Préfecture et Marcel Paul, les 
29 et 30 juillet derniers.

Livrentête

Le prix est lancé .Les listes  des demandes de chaque bibliothèque sont en cours et des premiers 
livres sont déjà arrivés pour leur équipement.

De l'aide pourra être demandée aux bibliothécaires des autres bibliothèque pour effectuer ce 
travail.



Salon du Livre

Il se déroulera cette année au Carré Plantagenet et aux  Quinconces des Jacobins.

Nous serons situés cette année avec les libraires dans la nouvelle salle du Conseil Municipal.

L'auteur invité est Cécile Huguenin pour son livre « La saison des Mangues » et pourra échanger 
au comptoir des écrivains dans la grande salle du théâtre, le samedi à 13 H.30.

Bilan de formation

Les stagiaires de la formation Adulte ont passé leur entretien fin juin. A noter, désormais la  
formation ne sera validée que lorsque l'animation prévue  sera réalisée.

Pour une personne seulement (François) l'entretien sera fait par téléphone. Cependant, son 
animation prévue sur la lecture au cœur des Maisons de Retraite n'est pas achevée.

Formation Jeunesse

Annick Maussion nous informe que 12 personnes sont inscrites pour cette année de la Sarthe et 
de l'Orne et qu'elle doit prendre contact avec la responsable d' une crèche nouvellement installée 
avenur Bollée : « Kangourou »

Réunion de rentrée

Contrairement aux autres années, il n'y aura pas de repas après la réunion. Nous prévoyons 
seulement un accueil avec café et thé améliorés de 9 H.30 à 10 H.30

Recrutement de bénévoles

Nous avons relancé France Bénévolat pour nos bibliothèques des Bigarreaux, Emeraude et CD.

En ce qui concerne le CD, nous avons une personne en moins , il s'agit de François qui a trouvé 
du travail.

Les jours et heures d'ouverture du CD Chateaubriand sont les suivantes : lundi, mardi, mercredi et
jeudi de 14 H.30 à 17 H. Le mercredi étant maintenu encore quelque temps.

Prix 1er Roman 

Pour l'année prochaine, nous commencerons le prix plus tôt et pour cela, nous devrons  avoir fait 
notre sélection en fin d'année.

Par ailleurs,  2016 sera l'année du  15ème anniversaire de ce prix que nous pourrions fêter.

Réfléchir sur ce projet.



Pour cette année, les résultats ont été  les suivants :

Le livre arrivé en premier est « La saison des Mangues » de Cécile Huguenin

En 2ème  « Un parfum d'herbe coupée »

En 3ème  «  Cent sept ans »

En 4ème « Comment les grands de ce monde se promènent en bateau »

Maison de Retraite «     La Martinière     » à Sablé

La convention est en cours. La facture sera à adresser directement au Directeur de 
l'établissement.

Marie-Claire  Manceau nous informe par ailleurs qu'une librairie vient d'ouvrir à Sablé.

Divers 

Une animation aura lieu à Emeraude les  2 et  5 octobre prochains sur la rentée littéraire.

La Plaquette de l'Association Départementale est à refaire.

DATE PROCHAIN CA : 10 Décembre  2015 à 9 H.30.

La Présidente,

Marylène BONNEAU.

 Cent sept ans


