
 
 

 
 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 NOVEMBRE 2010 
  

COMPTE RENDU 
 
 
 
 
Etaient présentes : Denise ANCELLET, Annick BERTHION, Marylène BONNEAU, Eveline 
DEBUIRE, Christiane HURON, Brigitte LE MOULLEC, Marie-Claire MANCEAU, Christiane 
NICOULEAUD, Nicole VANPRAET ; 
 
Etaient Excusées : Florence BOURDAIS, Danièle FREULON, Arlette MARTIN, Françoise 
TRETON . 
 
Personnes désignées : Yvette MONCELET, Jean-François GAUDIN . 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
La prochaine AG  sera « extraordinaire » du fait de la modification des statuts qui seront 
désormais  les mêmes pour tous les départements, auxquels s’ajoutent  un règlement 
intérieur type et la charte du bénévolat. 
La date est fixée au 31 MARS 2011, le lieu ainsi que l’animation restent à définir.  
 
FORMATION 
Elle débutera le mardi 9 novembre prochain à Coulaines. 
Vu le montant élevé de la formation, il est proposé un règlement en plusieurs fois. 
 
PRIX 1er O MANS 
L’équipe menée par Brigitte Le Moullec a choisi 5 romans.  
Il débutera à la mi-décembre et se terminera mi-avril 2011. 
Sur la dizaine de jeux de livres nécessaires pour ce prix, il est proposé de commander 4 
jeux seulement chez Doucet, les autres pourront l’être sur internet ( Price Minister par 
exemple). 
 
 
TRESORIER (E) 
Un appel à candidature est à nouveau lancé. 
Par ailleurs, nous avons donné notre accord pour que la polyclinique de Laval soit 
rattachée au CD de la Sarthe. 
 
 
 



 
 
 
 
25ème HEURE DU LIVRE 
Marylène de la bibliothèque Emeraude, principale bibliothèque organisatrice de l’animation, 
fait un compte rendu succint . L’auteur invité était chaleureux et a été très apprécié.  Le 
stand, bien organisé et bien situé a donné une bonne image de notre association.  
Un nombre important de livres a été vendu et les 9% récupérés de la vente de ces livres 
seront attribués à la bibliothèque Emeraude pour remercier de l’organisation de cette 
manifestation. 
Par ailleurs, la bibliothèque Emeraude ayant  des problèmes de trésorerie, du fait 
notamment des charges du local, il est proposé de passer cette bibliothèque en « gestion 
directe ». Aucune décision n’est prise à ce jour. 
 
BIGARREAUX 
Un appel est lancé auprès des bénévoles des autres bibliothèques afin de continuer à 
assurer les permanences des Bigarreaux. 
 
MALICORNE 
Une lectrice de cette bibliothèque s’est proposée pour tenir une permanence de temps en 
temps. 
Doit-on continuer avec une seule personne ? 
Quel avenir pour cette bibliothèque ? 
 
COMITES DE LECTURE 
La question est posée de savoir si le choix des livres correspond à la demande des 
lecteurs. 
Revoir la sélection des livres avec plus de « terroir ». 
 
CENTRE DEPARTEMENTAL 
Le CD est maintenant fermé le mercredi . 
 
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
Les réabonnements ont été faits par le CD. 
 
Proposition de date pour le prochain CA : 18 janvier 2011. Merci de donner votre avis. 
 
 
 
 

La Présidente, 
        Denise Ancellet. 


