
 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 FEVRIER  2011 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 
 
Etaient présentes : Denise ANCELLET, Annick BERTHION, Marylène BONNEAU, 
Christiane HURON, Marie-Claire MANCEAU, Arlette BOURGOIS-MARTIN, Christiane 
NICOULEAUD, Nicole VANPRAET ; 
 
Etaient Excusées : Florence BOURDAIS, Eveline DEBUIRE, Danièle FREULON,  
Brigitte LE MOULLEC,  
 
Etait Absente : Françoise TRETON 
  
Assistaient :  Murielle BERNARDIN, Yvette MONCELET (personnes désignées) 
Jean-François GAUDIN 
Elisabeth TRUCHOT Responsable Régionale 
Danielle LEBARBIER , Trésorière cooptée. 
 
 
 
APPROBATION DES COMPTES 
Les comptes sont présentés au Conseil d’Administration qui les approuve à l’unanimité. 
La possibilité de déduire des déclarations de revenus, les dons ainsi que les frais de 
déplacements a été abordée. Cette question reste à l’étude.  
 
A.G. 
Il est rappelé aux responsables des bibliothèques de préparer, comme les années 
précédentes les comptes rendus des animations 2010 ainsi que des différentes activités. 
(secteur jeunesse – comités de lecture – formations – stages......) 
 
Le remplacement de la présidente pourrait se faire par une équipe qui se répartirait les 
tâches. Marylène Bonneau et Murielle Bernardin proposent de constituer un binôme mais il 
faudra impérativement proposer un nom. 
 
Renouvellement du C.A.: 5 membres sortent :  
Ancellet Denise – Debuire Eveline – Huron Christiane – Bourgois-Martin Arlette – 
Treton Françoise.  
Il reste 8 membres élus, dont 3 rééligibles.  
Murielle Bernardin proposerait sa candidature pour être élue au C.A. Agnès Merlen, Joëlle 
Leroy et Florence Surget également. Nous avons reçu la candidature écrite d’Annie 
Tournège.  
 
 
 



 
 
 
 
 
Animation prévue l’après-midi de l’Assemblée Générale : 
Présence d’un auteur d’origine sarthoise Jean Grégor  qui a écrit notamment  
- Transports en commun 
- Zénith 
Marylène propose d’ouvrir cette animation aux lecteurs des bibliothèques. 
 
PROJETS 2011 
Parmi les projets : 
- A vous de lire (Marylène) 
- Rallye littéraire 
- Lecture à voix haute dans les parcs, 
- Café littéraire au Pilier Rouge 
- 25ème Heure du Livre : l’auteur invité sera le lauréat du prix 1er O Mans. 
 
 
 
 

La Présidente, 
Denise ANCELLET  

 
 
 
 
 
 


