
 
 

 
 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 JANVIER 2011 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 
 
Etaient présentes : Denise ANCELLET, Annick BERTHION, Marylène BONNEAU, Eveline 
DEBUIRE, Danièle FREULON,  Brigitte LE MOULLEC, Marie-Claire MANCEAU, Christiane 
NICOULEAUD, Françoise TRETON ; 
 
Etaient Excusées : Florence BOURDAIS,  Christiane HURON, Arlette MARTIN, Nicole 
VANPRAET. 
 
Personnes désignées : Murielle BERNARDIN, Yvette MONCELET. 
 
 
 
TRESORIERE 
Denise accueille et présente Danielle Lebarbier comme nouvelle trésorière. Cette dernière 
est cooptée par le conseil d’administration en attendant d’être élue lors de la prochaine 
Assemblée Générale. 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
En avant première, nous réunirons une A.G. extraordinaire en raison de la modification des 
statuts qui seront désormais  les mêmes pour tous les départements. 
Le règlement intérieur type et la charte du bénévolat, ont été adoptés par le conseil 
d’administration. 
L’assemblée générale se tiendra au Mans le 31 MARS 2011et c’est la bibliothèque 
d’Emeraude qui prendra en charge l’animation. Le CD recherche une salle. 
 
 
ADHESION à CBPT 
Certains bénévoles, certifiés ou non, ne règlent pas leur adhésion annuelle. Quelques 
membres du conseil d’administration pensent que ces « bibliothécaires », n’adhérant pas 
aux statuts devraient être radiés. 
Nous rappelons donc, aux responsables de bibliothèques, qui reçoivent de futurs 
« bénévoles », de les informer du montant de cette adhésion. 
 



 
 
MALICORNE 
Le local, vétuste, demande beaucoup d’investissements en travaux. Aussi nous 
envisageons la vente de cet immeuble. Il a été estimé par un notaire à 40.000 €. Le Conseil 
d’Administration donne son accord à l’unanimité à un prix légèrement supérieur de façon à 
le vendre au montant estimé. 
 
Par ailleurs, la mairie nous propose un autre local, au sein de l’école Sainte Thérèse, situé 
Place de la République.  
Un partenariat, avec la mairie, nous permettrait de « mieux vivre ». 
  
Deux nouvelles bénévoles se sont présentées. Il reste à définir les jours d’ouverture et 
continuer de les accompagner pour un minimum de « formation ». 
Rendez-vous est fixé avec des élus et le conseil général le samedi 22 janvier. 
 
 
ELECTIONS AU C.A. 
5 bénévoles ne se représentent pas ou arrivent en fin de mandat en 2011. Nous lançons un 
appel à candidature. 
 
BIGARREAUX 
3 nouvelles bénévoles se sont présentées. Les bibliothécaires du centre départemental se 
relaient pour les « former ».  
 
MAMERS 
Nous n’avons toujours pas reçu de subvention pour la bibliothèque de l’hôpital. 
Que fait-on ? 
Rendez-vous est pris avec la direction du CHIC le jeudi 27 janvier. 
 
FORMATION CONTINUE 
Des propositions nous parviennent de l’Union Nationale pour organiser des formations 
continues dans le but d’une meilleure connaissance de l’Association, d’une prise de 
conscience des rôles à responsabilité et d’une connaissance des documents utilisés dans 
l’Association. 
  
Murielle Bernardin veut bien y participer avec l’aide de quelqu’un.  
 
Plusieurs propositions sont abordées notamment « balade à travers les livres » 
 
FORMATION CONTES  
Annick Berthion demande une nouvelle formation.  
 
 
PROCHAINE REUNION DE C.A. fixée le 24 FEVRIER 2011 à 9 H.30 
 
Réunion des responsables de bibliothèques  le 24 FEVRIER 2011 à 14 H.  

au centre départemental 
 
 
 

La Présidente,  
 
        Denise ANCELLET  


