
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 DECEMBRE 2015

COMPTE RENDU

Etaient présents : Marylène BONNEAU, Florence BOURDAIS , Jacqueline DESILE ,  
Régine GALI,  Arlette LECAN,  Marie-Claire MANCEAU , Jacqueline NATHAN , Christiane 
NICOULEAUD  et Nicole VAN PRAET. 

Assistaient à la séance   : Elisabeth TRUCHOT responsable régionale, Annick MAUSSION.

Etait excusée :  Annick BERTHION , Annie TOURNEGE et J.François GAUDIN.

PRIX 18-30 ANS       

Ce prix est lancé depuis 2014, or, il est constaté que ce public ne fréquente pas beaucoup 
les bibliothèques. Il s'agit de livres faciles à lire.

Ce thème pourrait faire l'objet d'une animation pour les bénévoles en formation.

PRIX CBPT  

Les 4 titres choisis parmi 146 proposés sont :

– Eden utopie de Fabrice HUMBERT

– Pirates de Fabrice Loi

– Il était une ville de Thomas B.Reverdy

– L'orangeraie de Larry Tremblay

Le prix  commencera dès le début janvier pour se terminer fin mars 2016.

2016 sera l'année anniversaire des 15 ans du Prix 1er Roman.

Marylène demande à Nicole Vanpraet de faire partie de l'équipe organisatrice de ce Prix.

Rechercher les auteurs récompensés ces 15 dernières années.



PRIX LIVRENTETE

 6 bibliothèques participent à ce prix.

SUBVENTION

Marylène Bonneau informe les membres du CA de la suppression par la ville du Mans de 
notre subvention annuelle en raison d'une épargne suffisante, bien que notre trésorerie ne 
soit pas excédentaire.

FORMATION JEUNESSE

Annick Maussion, chargée de cette formation, propose l'intervention d'une éditrice-auteur 
selon un prix horaire de 30€. Le CA donne son accord pour une intervention le 25 avril 
2016 à Coulaines.

QUESTIONS DIVERSES

Portage de livres à domicile

Les bibliothécaires de Coulaines effectuent déjà ce portage à domicile et nous pourrions 
envisager de le proposer en début d'année 2016.

Formation

Suite à l'enquête faite par François Teillet ,  dans le cadre de sa  formation en 2014-2015   
sur la lecture dans les foyers et maisons de retraite, nous avons recontacté ces 
établissements en leur proposant des animations chiffrées. Nous n'avons aucun retour pour
le moment.

Commission Communication interne

Elisabeth Truchot Responsable Régionale, fait partie de cette commission et nous 
demande de répondre à un questionnaire sur la circulation de l'information entre CD et 
bibliothèques, ainsi qu'entre CD et Union Nationale.

Le nouveau site de l'Union Nationale est le suivant  :  unioncbpt.fr

DATE ASSEMBLEE GENERALE : 3 MARS 2016

DATE PROCHAIN CA :   31 MARS 2016  

La Présidente,

Marylène BONNEAU.
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