
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 MAI 2010 
  

COMPTE RENDU 
 
 
 
 
Etaient présentes : Denise ANCELLET, Annick BERTHION, Marylène BONNEAU, 
Eveline DEBUIRE, Danièle FREULON, Brigitte LE MOULLEC, Christiane NICOULEAUD, 
Françoise TRETON,  
 
Etaient Excusées : Florence BOURDAIS, Christiane HURON, Marie-Claire MANCEAU 
Arlette MARTIN, Nicole VANPRAET.  
 
 
 
Suite à l’Assemblée Générale, il est nécessaire de  procéder à l’élection des personnes 
désignées et invitées. 
  
Personnes désignées :  
Sur la proposition de Denise Ancellet,  Présidente, le Conseil d’Administration donne son 
accord pour désigner les personnes ci-après : 
 
- Yvette MONCELET – responsable du CD 
- Murielle BERNARDIN – responsable de la formation 
- Jean-François GAUDIN – responsable du site internet 
 
Personne invitée  
- Elisabeth TRUCHOT – responsable  régionale CBPT 
 
 
Compte rendu AG 
 
62 bibliothécaires présents 
49 repas  
36 visites des laboratoires de la chocolaterie « Béline » 
 
La question de l’animation de l’après-midi est posée. Faut-il la maintenir ? Les avis sont 
divers. Pas de réponse, merci de donner votre avis..... 
 



 
 
 
 
D’autre part, il est proposé de présenter le rapport d’activités des bibliothèques, sous forme  
de vidéos commentées. Ces vidéos seraient montées grâce à des photos ou des séquences  
prises lors des différentes manifestations (comités de lecture, sélection des livres, C.A.  
animations diverses......) 
 
Nous demandons donc à chaque bibliothèque de recenser toutes les activités 2010, et de 
faire parvenir, au fur et à mesure, les documents au CD qui centralisera et montera cette 
présentation. (photos ou vidéos en numérique de préférence)  
 
 
 
Malicorne  
 
Suite à l’annonce parue dans le journal local « Les Nouvelles », une personne est 
intéressée pour être bénévole. Marie-Claire la recevra lors de sa permanence le  
mercredi 12 mai. 
Par ailleurs, nous contacterons la rédaction de ce journal pour une rencontre à la 
bibliothèque un jour de permanence. 
Une autre annonce de demande de bénévoles paraîtra rapidement dans le journal  
« le HIC ». 
 
 
 
Bigarreaux 
 
Denise Ancellet et Danièle Freulon ont effectué 2 permanences dans cette bibliothèque  
en avril. Le fichier lecteur est maintenant constitué. 
Tous les livres donnés seront équipés. 
Annie Tournège désire quitter les Bigarreaux fin juin. Elle poursuivra son activité de 
bibliothécaire, à Rouillon. Danièle Hedde assure toujours la permanence du lundi, jusqu’à 
quand ? 
Une rencontre inter-culturelle est organisée par France Bénévolat dans les quartiers sud du 
Mans, le 5 juin (mail expédié chez les bibliothécaires le 15 mars !). A part Françoise Treton, 
aucune d’entre vous n’a répondu. Qui est intéressé pour y participer ? 
 
 
 
 
Questions diverses 
 
- A vous de lire  :   
C’est une opération mise en place par le ministère de la Culture du 27 au 30 mai , calquée 
sur la fête de la musique et chapeautée par la « 25ème heure du livre ». 
 
Emeraude participera : vendredi après midi 27, au café du Pilier Rouge dans le Vieux 
Mans, avec pour thème «  Venez avec le livre dont vous avez envie de parler ». 
Le samedi, la bibliothèque sera ouverte avec une animation pour les enfants. 
D’autres animations auront lieu dans la ville auprès des libraires. 
 
 



 
 
 
- Premier O Mans 
 
Nouvelle version  sur proposition de Brigitte : Une sélection de 5 « premiers romans », sera 
faite par les bibliothécaires entre Mars et Septembre, ces ouvrages, présentés au cours 
des comités de lecture, permettront aux bibliothèques de se les procurer au fur et à mesure 
(et non tous en même temps).  
Par contre, ils ne seraient mis en circulation auprès des lecteurs que lors du lancement du 
prix, soit après la 25ème  heure. 
 
- Comités de lecture  
 
Comme il en avait été discuté au pécédent CA, Nicole Vanpraet et Brigitte Le Moullec 
proposent de se séparer pour former 2 groupes : 
- Nicole Vanpraet  avec Régine Gali 
- Brigitte Le Moullec et Brigitte Gabet 
Sachant toutefois que des échanges pourraient se faire en cas d’indisponibilité de l’une ou 
l’autre. 
Annick Desgranges , Danièle Freulon et Murielle Bernardin  pourraient également participer 
de temps en temps. 
 
  
 
 
Date du prochain Conseil d’Administration :  22 juin 2010 à 14 H. 30 au CD. 
 
Soyez vigilantes, vous recevrez vos invitations par  courriel. 
 
         
 

La Présidente, 
        Denise Ancellet. 


