
Rapport d'activité 2015 des Conseils d'Administration 
 Bibliothèque Pour Tous de la Sarthe

Le  Conseil  d'Administration  s'est  réuni  à  4  reprises  durant  l'année  écoulée,  au  siège  de
l'association. Je remercie  sincèrement les différents administrateurs pour leur engagement et
leur assiduité, ainsi que nos invités.
Les séances se sont déroulées dans un climat convivial mais sérieux, les débats sont animés
mais constructifs.

En plus des administrateurs, nous convions au CA Jean-François Gaudin, Annick Maussion,
pour la  formation jeunesse, Murielle  Bernardin pour la  formation adulte  et notre déléguée
régionale CBPT Élisabeth Truchot.

– 14 janvier : La présidente ouvre la séance en souhaitant une belle année à l'aide de 5
mots magiques   Merci, Fierté, Plaisir, Confiance et Engagement.→
Merci,  cela  va  de  soi,  Fierté,  pour  le  travail  accompli  par  les  bénévoles  et  pour  notre
association qui chemine allègrement et qui sait avancer, Plaisir de donner de son temps aux
autres, Confiance pour celle qui m'est accordée et enfin Engagement pour la défense d'une
lecture plaisir mais qui n'exclut pas la qualité.
En ce début d'année, avec l'aide de Jean-François, nous avons confectionné une carte de vœux
à partir des différents marque-page des auteurs reçus par notre association au Salon du Livre
du Mans, que nous avons adressé à nos partenaires.

Nous décidons de repousser la date de l'AG 2015 au 30 avril, c'est à dire après les vacances de
printemps pour être plus opérationnelle.
Nous annonçons notre souhait d'inviter l'auteur Gaëlle Josse pour l'animation de l'après-midi.
Le nouveau Bibliofil est paru et nous en apprécions la belle facture.
Des remerciements sont adressés aux bénévoles qui ont oeuvré au réaménagement de notre
local  du  siège  de  l'association,  suite  aux  travaux entrepris  par  Le  Mans  Habitat  qui  nous
héberge (huisserie, réfection du sol).
La présidente ajoute qu'une démarche a été entreprise pour que Le Mans Habitat s'intéresse
maintenant à la mise aux normes du réseau électrique.
Arlette Lecan annonce qu'elle souhaite organiser une porte-ouverte pour l'inauguration du local
rénové.  La  date  retenue  est  le  mercredi  4  février.  Lecteurs  et  bibliothécaires  seront  les
bienvenus.
Le CD/ Chateaubriand pourrait rouvrir le mercredi à partir du 11 février.

L’inauguration du Hall de l'Hôpital dans lequel une Bibliothèque Pour Tous a trouvé place s'est
faite le 17 décembre 2014.Les photos sont visibles sur notre site internet, photos des locaux,
des officiels, des bénévoles.
18  bénévoles se sont engagées dans la formation MRH.
Françoise Campion est la responsable de cette bibliothèque.
L'UNCBPT nous a accordé une aide financière de 1000 euros pour l'ouverture.
De son côté la direction de l'hôpital nous a viré la somme de 2500 euros pour l'achat de livres.
Nous  sommes  néanmoins  désireuses  d'obtenir  une  subvention  annuelle  pérenne  pour  le
fonctionnement de lcette bibliothèque.

Les titres du  Prix CBPT sont connus : Madame, de Jean-Marie Chevrier, Le dernier gardien
d'Ellis Island de Gaëlle Josse, Portait d'après blessure d’Hélène Gestern et Le roi disait que
j'étais diable de Clara Dupont-Monod.
Nous avions déjà analysé 3 titres. Hélène Gestern a été lauréate de notre prix Premier Roman
en 2012 pour Eux sur la photo.
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Un petit groupe de bibliothécaires a commencé les lectures pour notre Prix Premier Roman
2015 et la présidente s'est mise en relation avec les maisons d'édition pour obtenir des service
presse.

Le prix Livrentête est lancé depuis novembre et s'achèvera le 31 mars.
Une baisse de fréquentation des jeunes lecteurs a été constatée à la bibliothèque Émeraude,
peut-être en lien avec l'instauration des nouveaux rythmes scolaires.
Le prêt gratuit a été institué dans cette bibliothèque pour les jeunes.
À voir avec le temps pour tirer des conclusions sur ce nouveau fonctionnement.

En novembre  2014, la secrétaire et la présidente se sont déplacées à Alençon et à Mamers.
A  Alençon  nous  avons  été  reçues  par  la  chargée  culturelle  en  présence  également  de  la
présidente  de  l'Orne.  En  effet  les  conventions  pour  nos  deux implantations  n'ont  pas  été
renouvelées  et  signées  par  le  directeur  du  CHIC,  centre  hospitalier  inter  communale.  La
difficulté fait que nous nous trouvons dans deux départements et deux régions administratives.
À Mamers, nous avons fait le point avec les bénévoles.

À  Émeraude,  les travaux pour l'aménagement de la  nouvelle  ligne du Tram ont affecté la
fréquentation de la bibliothèque. La responsable a sollicité la Commission d'indemnisation et
après études de notre dossier, nous avons finalement obtenu un chèque de dédommagement
de 300 euros. 

– 30 mars :  L'assemblée Générale est confirmée au Carré Plantagenêt le jeudi 30 avril
avril avec la présence de Gaëlle Josse interviewée par Arlette. Des lectures à voix haute seront
effectuées par des bibliothécaires pour rythmer la matinée.
2 mandats d' administratrice sont à renouveler  Jacqueline Désile et Régine Gali quant à→
notre secrétaire, Christiane Nicouleaud, elle sera cooptée pour poursuivre son action.
Lecture est faite des comptes 2014, adoptés à l'unanimité par le CA.

Les lectures du Prix CBPT suivent leur cours.

Prix Premier Roman, il est lancé avec 4 titres en lice :
– Cent sept ans de Marie-Aimée Lebreton
– Un parfum d'herbe coupée de Nicolas Delesalle
– Comment les grands de ce monde se promènent en bateau de Mélanie Sadler
– La saison des mangues de Cécile Huguenin

Les votes sont attendus pour fin juin.
Nous avons reçu un certain nombre de SP après sollicitation des maisons d'édition concernées.
Cela minimisera les coûts.

Le CA proposera à la prochaine AG l'augmentation du montant de la  cotisation annuelle qui
passera ainsi de 9 à 10 euros.

Un  porte-ouverte est prévue le 26 mai  à la  bibliothèque de l'hôpital  en présence de Cécile
Huguenin,  également  en  lice  pour  le  Prix  Premier  Roman  avec  son  titre :  La  saison  des
mangues. Sa maison d'édition a été également généreuse pour l'envoi de livres pour constituer
le  premier  fonds  de  la  bibliothèque.  Nous  avons  invité  Marie-Claire  Bersihand,  Geneviève
Leprince toutes deux du MRH PARIS qui nous ont aidées et soutenues pour les démarches
d'ouverture  de  notre  implantation  à  l'hôpital  ainsi  que  Suzanne  Raffin  qui  a  assuré  une
première séance du module de formation complémentaire MRH.

Formation : les 11 stagiaires en formation dont 7 pour le module MRH iront à la librairie Bulle
pour un après-midi consacré à la Bande Dessinée. Murielle Bernardin nous dit que le groupe
est intéressant.
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À la bibliothèque de l'hôpital les choses avancent timidement, l'accès au service de soins ne se
fera  qu'avec l'accompagnement de la  chargée culturelle  qui  se  charge de nous mettre  en
relation avec les cadres de santé des services de soin concernés. Patience est décidément  le
maître mot à l'hôpital. 

Au  CD,  Arlette se réjouit  de voir  venir  plus de bibliothécaires. L'ouverture du mercredi ne
répond pas aux attentes cependant car nous ne voyons quasiment pas d'enfants du quartier, il
est vrai qu'il existe une antenne de la médiathèque tout près.
Arlette participe aux comités de lecture, le choix des livres achetés intervient rapidement, elle
fait  en  sorte  d'adapter  les  achats  aux  attentes  des  lecteurs  de  Chateaubriand  et  du  rôle
attendu du CD pour les autres bibliothèques du réseau départemental.

BPT de demain, pour faire suite au Congrès de Bourges, la réflexion continue sur l'évolution
nécessaire  de  nos  bibliothèques  au  monde  d'aujourd'hui.(adaptation  aux  nouvelles
technologies, changement de comportement des lecteurs...)

À Coulaines, Annick Berthion a été interviewée par Radio Maine. Il faut faire parler de nous !

– 15 juin . Nous faisons le bilan de l'AG du 30 avril. Nous en avons eu de bons retour.
Arlette a bien mené l'entretien avec Gaëlle Josse, qui de son côté s'est montrée pertinente
dans  ses  réponses.Elle  a  apprécié  la  qualité  du  travail  effectué  autour  de  sa  venue.  Des
personnes extérieures à notre association ont assisté à la rencontre.
Christiane et moi-même nous nous sommes rendues à l'AG UNCBPT à Paris  et avons assisté à
l'annonce de la nomination de notre nouveau président national, Dominique Andreani.
Président du département du Calvados.

Nous avons apprécié la remise du Prix Livrentête. Des informations ont été données quant au
nouveau  Prix  18/30,  auquel  le  département  de  la  Sarthe  ne  s'est  pas  associé.C'est  une
réflexion à mener pour notre département à la rencontre d'un nouveau lectorat potentiel ?

Prix  CBPT,  la  lauréate  2015 est  Hélène  Gestern  (notre  prix  premier  roman 2012)  devant
l'assemblée, lors de l'AG de Paris, elle a eu une parole très agréable pour la présidente de la
Sarthe et a rappelé la qualité de l'accueil qui lui avait été réservé lors de la venue sur notre
stand au Salon du Livre du Mans. 

Prix  Livrentête :  20611  votants  sur  le  territoire  national.  C'est  Sophie  Van  den  Linden
(spécialiste en littéraire jeunesse) qui a animé la remise de ce prix avec toujours la même
justesse dans le propos.

Porte-ouverte de la bibliothèque de l'hôpital : des bibliothécaires, quelques patients étaient
présents. Annick Delaroche, nouvelle recrue à la bibliothèque et engagée dans la formation
s'est fort bien chargée de mener l'entretien avec notre auteur invité, Cécile Huguenin, une
femme chaleureuse, généreuse, vive et riche de son expérience professionnelle, de son vécu,
de ses voyages, de ses rencontres. Une rencontre qui fera date. 
Le libraire Samuel Chauveau de la librairie Bulle est venu à la Porte-ouverte, il semble désireux
de travailler avec nous.
Les autres libraires partenaires, invités, ne se sont pas déplacés.
À l'hôpital les bibliothécaires commencent à investir  un service de personnes âgées et des
contacts sont en cours pour le  service d'hémodialyse.

3



Notre prix Premier Roman s'achèvera fin juin. Il faut permettre aux derniers lecteurs de lire les
4 titres pour finaliser le vote.
En 2016, le prix fêtera ses 15 ans, il nous faut réfléchir à une opération particulière pour cet
anniversaire. J'ai bien envie de créer un logo pour notre prix, à voir...

Formation : les entretiens auront lieu le 24 juin à Coulaines pour 3 bénévoles, un entretien se
fera par téléphone en raison de la situation particulière d'un stagiaire.
Nouvelle  grille  d'entretien  cette  année,  et  un  certificat  qui  ne  sera  remis  que  lorsque
l’animation aura été effective.

Formation jeunesse : nous avons 11 bibliothécaires pré-inscrites pour octobre prochain dont 3
venues de l'Orne. Annick Maussion est responsable de formation.
Pas de formation adulte en 2016. Nous devons examiner le souhait de Murielle de passer la
main.

Nous engageons une réflexion sur les achats de livres jeunesse pour soutenir les bibliothèques
des Bigarreaux et d'Émeraude,entre autres, avec un soutien financier du CD. Il est souhaitable
que les livres « tournent » d'une bibliothèque à l'autre dans l'idée de mutualiser les achats et
de minimiser les coûts. Toutes les bibliothèques ne jouissent pas des mêmes subventions de
fonctionnement des mairies.
Jean-François poursuit son travail de maintenance et de suivi de notre site internet qui doit
être mis à jour régulièrement par les informations qui arrivent des bibliothèques. Il nous faut
être encore plus vigilantes à la veille des congés d'été  pour informer nos lecteurs.

Notre réunion de rentrée est fixée au 1er octobre à la Salle du Jardin des Plantes, au Mans.

-10 décembre Les 4 titres en lice pour le prix CBPT 2016 ont été choisis parmi les 146  coups
de cœur parvenus à Paris proposés par les bibliothécaires du réseau, il s'agit de :
Eden utopie de Fabrice Humbert, Pirates de Fabrice Loi, Il était une ville de Thomas B  Reverdy,
et l'Orangeraie de Larry Tremblaye . La clôture des votes est arrêtée au 31 mars.

Pour la fête des 15 ans du Prix Premier Roman nous allons devoir constituer une petite équipe
de volontaires pour l'organisation.
Ce serait bien de s'y atteler après l'AG 2016.

6 bibliothèques participent au Prix Livrentête.

La présidente fait part à l'assemblée du refus cette année de la Ville du Mans de subventionner
nos 3 bibliothèques mancelles. De la discussion téléphonique avec Pierre-Michel Robineau de la
Direction des Affaires Culturelles il ressort que le compte de fonctionnement global de notre
association fait apparaître un bénéfice qui ne justifie pas l' aide financière de notre commune.
Discours contradictoire avec le département qui lui, de son côté, souhaite que les associations
subventionnées présentent un actif  de  près de deux années d'exercice...Une démarche de
contestation de cette décision a été entreprise auprès de deux élus  et du maire du Mans. Nous
regrettons la radicalité de cette décision et sa non-prévenance. Nous faisons en sorte de gérer
au plus serré les comptes de l'association, sommes-nous finalement dans le juste ?
Lecture est faite de la lettre de réponse des services de l'Éducation de la Culture et des Sports
de la Ville du Mans, signée de la directrice, Marie-Pierre Blanc qui écrit qu'en réponse à ma
lettre du 6 octobre dernier, le refus a été motivé parce que le bilan de notre structure fait
apparaître 50 fois en fonds propres le montant de la somme sollicitée. (il est bon de rappeler
que  nous  ne  chiffrons  pas  le  montant  de  notre  demande  d'aide).Le  budget  contraint  des
collectivités  ne  peut  légitimer,  écrit-elle  qu'une  subvention,  aussi  modeste  soit-elle  vienne
abonder la une réserve constituée par notre association. Toutefois, note-t-elle, cette décision
ne doit pas masquer la grande reconnaissance que la Ville du Mans a de l'action que nous
développons au quotidien grâce à notre engagement et à la qualité de conviction de l'équipe
de bénévoles que la présidente anime... 
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Annick  Maussion,  pour  la  formation  jeunesse a  l'intention  d'inviter  une  éditrice-auteur  du
département selon un coût horaire de 30 euros. Le CA lui donne son accord, l'intervention est
programmé pour le 25 avril.

Nous prenons des nouvelles de l’activité de portage des livres à domicile mise en place par des
bibliothécaires  de  Coulaines  (l'une  d'entre  elles  en  avait  fait  son  projet  d'animation  en
formation). Les choses devraient être opérationnels pour le début d'année 2016.

Des démarches sont en cours auprès des maisons de retraite, foyers logement du Mans pour
proposer nos services (prêt et portage de livres).

Elisabet Truchot, déléguée régionale, fait partie à l'UN de la commission communication interne
et nous demande de  répondre à un questionnaire sur la circulation de l'information en CE,
bibliothèques du départemental et entre CD et UN.

Enfin, nous signalons que l'UN est dotée d'un nouveau site internet :unioncbpt.fr
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