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Mercredi 26 avril 2017

Carré Plantagenêt - Le Mans

Le Conseil d'Administration de Bibliothèque Pour Tous de la Sarthe s'est réuni à trois reprises durant
l'année écoulée.
Une fois encore je remercie les membres du Conseil d'Administration pour leur assiduité, leur regard
bienveillant et positif qui contribue à la bonne marche de l'association et pour le climat chaleureux
qu'ils dispensent pendant les séances. Je les remercie enfin pour la confiance qu'ils m'accordent et
bien souvent pour leurs encouragements.

CA du 3 mars 2016   

La  présidente  fait  part  aux  membres  du  CA  de  la  confirmation  de  la  venue  à  notre  Assemblée
Générale,  dont  la  date  est  fixée  au  31  mars,  du  Président  National  de  Bibliothèque  Pour  Tous,
Dominique Andréani.

L'AG se tiendra comme les années passées au Carré Plantagenêt avec, comme invités l'après-midi,
deux maisons d'édition sarthoises : CdL livres audios et Libra diffusio.

Les comptes de l'association sont approuvés à l'unanimité, pour l'exercice 2015 et pour le budget
prévisionnel 2016.
Nous sommes toujours à la recherche d'un comptable pour soutenir Thérèse dans sa tâche.
Nous nous sommes rapprochés de France bénévolat et avons lancé un appel aux bibliothécaires pour
relayer l'information. 
Nous faisons part au CA du don défiscalisé d'une entreprise mancelle pour le fonctionnement de la BPT
de l'hôpital, ainsi que l'apport d'un don personnel d'une bibliothécaire.

Annick Maussion prend en charge la formation jeunesse qui a débuté en octobre dernier à laquelle se
sont jointes des bibliothécaires du département de l'Orne.
Les dates d'entretien de fin de formation sont fixées aux 16 et 17 juin.
Cette formation fonctionne bien sous la houlette de la dynamique Annick et du bon investissement des
stagiaires.

En ce qui concerne le Prix Livrentête, il est à noter une bonne participation. Les résultats sont attendus
pour le 21 mars prochain.

Pour le Prix CBPT :

titres en lice   :

-L'Orangeraie de Larry Tremblay
-Eden utopie de Fabrice Humbert
-Pirate de Fabrice Loi
-Il était une ville de T B Reverdy

Les résultats des votes doivent parvenir à l'UNCBPT pour le 28 mars.
Cette année les titres retenus au niveau national n'ont pas vraiment fait l'unanimité.
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Prix Premier Roman :

4 livres sélectionnés après 18 livres analysés et lus au moins par deux bibliothécaires. (parfois 
pour certains 4 relectures).

– En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeaut
– Today we live d'Emmanuelle Pirotte
– Kokoro de Delphine Roux
– La Straniera de Stéphanie Vermot-Outhenin

Les  bibliothèques  de  l'hôpital,  Coulaines,  Chateaubriand,  Champagné,  Bigarreaux  et  Emeraude
participent à ce Prix. 

Il serait bon de fêter les 15 ans de notre Prix. Toutes les bonnes idées et les initiatives sont à étudier.
Appel est lancé à tous !

Lire en short :

L'opération destinée à la jeunesse, soutenue l'an passé par le Ministère de la Culture, est renouvelée
cet été.
Du 20 au 31 juillet.
Nous avons décidé d'y participer à nouveau.
Nous investirons 3 parcs, celui de la Préfecture, Marcel Paul et une aire de jeu rue Louis Crétois à
Coulaines. Annick, Anita et une bibliothécaire de Coulaines vont porter le projet.
Nous solliciterons le Ministère pour obtenir les kits d'animation, les visuels, les affiches...

Nous avons reçu une proposition d'une nouvelle bénévole pour nous lancer sur les réseaux sociaux. Il
s'agit de Tamara Pineiro au pétillant accent espagnol.
Elle pense à juste titre que Facebook, twitter...contribueront à faire parler de nous.
L'idée est intéressante mais il conviendra de former les bibliothécaires et de les motiver pour trouver
intérêt à cette démarche.

Lors de la prochaine AG, les mandats de Christiane Nicouleaud et d'Annick Berthion seront soumis aux
votes pour prolongation.

     La présidente souhaite qu'une bibliothécaire du secteur MRH soit présente au CA. Dans le cas où l'une 
     d'entre nous, non certifiée, serait volontaire, elle pourrait dans un premier temps être co-optée.

CA du 14 juin 2016

Le Conseil d'Administration est heureux d'accueillir Liliane Caignart, nouveau membre co-opté en
attente de sa certification. Liliane intervient depuis le tout début de l'ouverture de la BPT de l'hôpital
du Mans. Il est bon que le secteur MRH soit représenté et Liliane en est tout à fait à la hauteur.
Retour su l'AG du 31 mars. L'ensemble des bibliothécaires était satisfait avec la venue l'après-
midi des deux maisons d'édition sarthoise : Libra Diffusio et CdL éditions.
Respectivement, édition de livres en gros caractères et livres audios.

Arlette a su mener l'entretien avec toujours la même aisance et perspicacité.
Cette  relation  avec  Libra  Diffusio  se  poursuit  avec  l'achat  de  livres  pour  nos  différentes
bibliothèques.

    La présidente a participé avec Martine Morlot à l'AG de l'UNCBPT à Paris en mai.
    Nous y avons appris, entre autres,  

- que l'UN s'était dotée d'un nouveau service juridique .
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- que les Notes Bibliographiques avaient perdu des abonnés, le prix de revient semble trop 
élevé.

 - Le pôle formation constate un déficit car il y a moins de stagiaires inscrits.
 - L'UN travaille à la mise en place de nouveaux logiciels pour remplacer Bibliolud.

Prix CBPT, c'est Larry Tremblay pour l'Orangeraie qui l'a remporté, largement, avec 914 voix  sur
1632 votants.
Une interview par skype du Canada avec le journaliste Philippe Lefait a permis de l’entendre se réjouir
de l'obtention de son prix.
L'après-midi consacré à la remise des prix Livrentête a été fort intéressant comme de coutume.

Prix 18/30, pour lequel la Sarthe n'a pas participé, remit à Estelle Nollet pour son livre Quand j'étais
vivant .

Prix Livrentête.C'est un prix soutenu par le Ministère de la Ville et Jeunesse et Sport.
20124  votants  à  l'échelon  national.  En  Sarthe  des  animations  autour  de  ce  prix  sont  prévues  à
Coulaines, Saint Saturnin, aux Bigarreaux et Emeraude.

Formation Jeunesse : pas de bénévoles pour la rentrée.
 
Formation Adultes :  à  réfléchir  pour  la  session 2017/2018,  un binôme qui  pourrait  prendre  en
charge la formation pour remplacer Murielle Bernardin.

Réseaux  sociaux :  Tamara  Pineiro,  nouvelle  bénévole  a  proposé  une  opération  particulière  à
l'occasion de la course des 24 heures du Mans qui mobiliserait les bibliothécaires Emeraude.

 poster 24 livres coup de cœur pendant la durée de la course.→
Un livre joliment mis en scène dans une photo prise par la bibliothécaire.
Les  bibliothécaires  Emeraude  volontaires  ont  suivi  une  formation  dispensée  par  Tamara  pour  se
familiariser à Facebook et twitter.
Cette  formation  pourra  s'étendre  aux  bibliothécaires  de  l'hôpital,  du  secteur  Jeunesse...  des
bibliothécaires du département de l'Orne pourrait également être intéressées.
Une charte éditoriale et graphique rédigée par Tamara et supervisée par la présidente a été rédigée
pour le bon usage des réseaux sociaux dans le cadre de Bibliothèque pour Tous de la Sarthe.
Après des débuts balbutiants les photos de livres coups de cœur sont parvenues des bibliothécaires à
Tamara et le résultat a été plus que satisfaisant !
Les photos sont désormais visibles sur Pinterest.

Les  jours  et  horaires  d'ouverture  des  bibliothèques  pendant  l'été sont  attendus  au  Centre
départemental.

Lire en short  cette année est remplacé par Partir en livre. Nous avons vu précédemment que la
mobilisation pour cette opération ne fléchissait pas avec des animations prévues dans les parcs Marcel
Paul, Victor Hugo au Mans et François Mitterrand à Coulaines sous la houlette d' Annick Maussion,
Anita et Annick Berthion.

Le Cd a accueilli une nouvelle bénévole, Antonia qui a commencé à travailler avec Thérèse.
(quelques temps après, pour des raisons personnelles elle a dû renoncer à son engagement....)

Cette année nous souhaitons fêter les 15 ans de notre  Prix Premier Roman, sous quelle forme ?
Toujours en réflexion...
Pour  cette  année,  c'est  Emmanuelle  Pirotte,  pour  Today  we  live  au  Cherche  Midi,  qui  est  notre
lauréate.
Elle devrait nous rejoindre au Salon du Livre en octobre prochain.
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Comités de lecture : Puisque Danièle Freulon, après avoir longtemps rédigé les minis-résumés a
souhaité  mettre  fin  à  son  activité,  le  binôme formé par  Anne-Marie  Meuley  et  Catherine  Airault-
Dujardin prendra la suite à la rentrée avec un fonctionnement plus participatif.

CA du 13 octobre 2016

Bilan  de  l'été,  satisfaisant  puisque  nous  avons  réussi  à  maintenir  ouvertes  nos  bibliothèques
quasiment tout l'été.
Le secteur jeunesse a pris sa part en participant à l'opération Partir  en livres, je n'y reviens pas
puisque nous avons évoqué cette animation précédemment.

La réunion de rentrée du 20 septembre qui s'est déroulée salle Edith Piaf, avec une formule inédite
qui incluait le premier comité de lecture de la rentrée semble avoir satisfait la plupart d'entre nous.
Pour l'an prochain il serait bon cependant de démarrer plus tôt la rencontre pour laisser une plus large
place à la communication et à l'échange.

Salon du Livre du Mans des 8 et 9 octobre. Emmanuelle Pirotte y est venue accompagnée de son
attachée de presse au Cherche Midi. Elle s'est montrée joyeuse, disponible et intéressante. L'entretien
au foyer des artistes a été relativement bien suivi mais les bibliothécaires auraient pu y être plus
nombreuses. L'heure, 13H30, est certainement une difficulté pour certains mais depuis fort longtemps
nous savons bien que c'est le seul créneau qui nous est imposé par l'organisation du Salon. Arlette a
animé avec beaucoup de pertinence la rencontre.
Cette année notre stand a bénéficié de la gratuité mais ce sera différent l'an prochain...
Notre stand aurait pu être mieux orienté  mais nous étions dans l'espace de la thématique et des
libraires.
Emmanuelle Pirotte a suggéré que nous organisions une réelle remise de Prix, à laquelle les lecteurs
pourraient être conviés, à voir...les frais de déplacement et d’hôtellerie de notre auteur invité ont été
pris en charge par le Salon.

Nous avons arrête la date du jeudi 2 février pour fêter les 15 ans de notre Prix Premier Roman.
Nous avons réservé l'auditorium du Carré Plantagenêt. Nous avons déjà la confirmation de la venue de
Valentine Goby, lauréate en …..D'autres contacts sont en cours.
Certains auteurs pourraient participer en nous adressant des textes, à suivre...
Nous sommes à la recherche d'aides financières pour cette journée particulière. Notamment auprès de
la Mairie du Mans, de Doucet...
Madeleine et Tamara sont impliquées dans cette opération, avec la présidente.

Boîte à livre du CD
Nous attendons l’accord de Le Mans Habitat pour la pose sur le mur de la bibliothèque Chateaubriand.
La boîte a été confectionnée à moindre coût  par un membre de la famille Bonneau.

Trésorière
Francine Beaujean qui est connue de notre association puisque bibliothécaire certifiée a proposé son
aide. Elle se forme auprès de Thérèse.

Financement. Nous avons perçu des subventions cantonales. Par contre toujours pas de subvention
de la ville du Mans pour la deuxième année consécutive.

Centre de l'Arche.  L'équipe  et  la  présidente  ont  été  reçues  par  le  directeur  de  l'établissement,
Monsieur Pinel, le 29 septembre. Ce directeur soutient notre action et s'y intéresse.

Bibliothèque de Champagné. Il est entendu que la mairie souhaite entreprendre la construction d'une
médiathèque. Il faut rester vigilante et il faut envisager une démarche vers la mairie.
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Formation.  Pas de bibliothécaires pour cette année. Par contre des possibilités nouvelles pour le
module MRH qui pourrait être suivi par internet. Liliane suit le sujet, avec Catherine Bretaud qui a
assisté aux journées, en septembre, de rencontre du secteur MRH à Paris. En effet des
bibliothécaires de la BPT de l'hôpital seraient concernées.

Bibliothèque de l'hôpital du Mans. 14 bibliothécaires ont validé le tronc commun, et le module MRH
et 4 y ont ajouté le module Jeunesse.
Les bibliothécaires proposent régulièrement des animations, lectures à voix haute...et le nombre de
services dans lesquels ils interviennent est croissant.
Il est question de mettre en place prochainement une formation à la « lecture à voix haute ».
Nous avons effectué des demandes d'aides financières auprès de la Fondation AN Ber par le biais de
l'UNCBPT.
Également pour  le  CD/ Chateaubriand et le  CHIC de Mamers,  en ce  qui  concerne les  livres gros
caractères.
Il serait également possible de solliciter d'autres aides financières (Mutuelles, CNL, banque...).

Prix CBPT, les coups de cœur des bibliothécaires sont attendus à Paris en vue de la sélection pour le
Prix 2017.

Au  Centre  Départemental  ces  dernières  années  des  bénévoles  se  succèdent,  pour  certains  le
passage est long, pour d'autres plus épisodique. Nous les accueillons du mieux possible et nous les
aidons à retrouver une certaine confiance et une envie quoiqu'elle soit. Certains nous marquent plus
que d'autres et nous nous satisfaisons alors encore plus de leur devenir.  `
Je pense notamment à Nathalie Ganeau qui nous a fait oublié sa toute petite taille par la grandeur de
son sourire et sa volonté. 

Je veux terminer la lecture de ce rapport d'activité en remerciant une fois de plus Christiane pour le
travail  de  secrétariat  qu'elle  effectue  régulièrement  au Centre  départemental  dont  vous  êtes très
certainement bien loin d'en  mesurer l' importance.
Et bien évidemment Thérèse qui s'implique avec la toujours même ardeur à gérer les comptes de notre
association. Parfois je suis stupéfaite de lire l'heure à laquelle Thérèse m'a posté un message !

À titre plus personnel je veux remercier du fond du cœur les personnes, et elles se reconnaîtront, qui
m'ont apporté d'une manière ou d'une autre leur soutien et leur gratitude à ce moment précis où ma
vie familiale a connu un terrible cataclysme.
J'y ai puisé un peu de force et de réconfort.

J'ai fait mienne cette citation d'Andrée Chédid et je vous la confie : « Avancer, reprendre joie, défier
l'obstacle et peut être le vaincre, puis aller de nouveau, tels sont nos possibles ».

Marylène Bonneau
Présidente - Bibliothèque pour Tous de la Sarthe
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