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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 JUIN 2011  
 

COMPTE RENDU 
 
 
 
 
Etaient présentes : Marylène BONNEAU, Annick BERTHION, Danièle FREULON, 
Régine GALI, Danièle LEBARBIER, Brigitte LE MOULLEC, Christiane NICOULEAUD, 
Joëlle PELTIER LEROY, Annie TOURNEGE ; 
 
Etaient Excusées : Florence BOURDAIS, Agnès MERLEN, Marie-Claire MANCEAU , 
 Nicole VANPRAET  
  
Assistaient : Yvette MONCELET, Jean-François GAUDIN . 
 
 
 
 
Bilan Prix 1ers Romans  
 
150 lecteurs environ ont participé à ce prix. 
5 livres ont été proposés et le gagnant est « Le retour de Jim Lamar » de Lionel Salaün. 
Cet auteur a d’ailleurs été invité (pour la 2ème fois) par l(Association de la 25ème Heure pour 
la manifestation prévue les 7, 8 et 9 octobre prochains. 
 
Le prix 1ers Romans,  s’est déroulé sur une période trop longue et avec un choix de livres 
trop important. L’année prochaine, notre choix se portera sur 4 ouvrages seulement. 
L’organisation sera revue et un planning sera tenu avec les mêmes bibliothécaires pour le 
choix des livres  (Brigitte Le Moullec,  Nicole Van Praet, Marylène, Annick Desgranges, 
Marie-claire Manceau et nous pourrions demander à Annick Guilleux et Christiane Huron 
de s’investir également). 
 
Il sera demandé aux responsables de bibliothèques de faire davantage participer leurs 
lecteurs. 
 
 
25 ème Heure du Livre  
 
Cette manifestation qui aura lieu les 7, 8 et 9 octobre prochains met à l’honneur les peuples 
d’Afrique et dans le cadre de ses missions de sensibilisation à la littérature le Centre de 
Ressources du Livre organise le 20/09/2011 à l’Université, une journée professionnelle,  
animée par Bernard Magnier journaliste et directeur de la collection « Afrique » chez Actes 
Sud. journée professionnelle sur le thème « littératures africaines » 
Nous demandons aux personnes intéressées de bien vouloir s’inscrire, via le CD. 
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Bilan Animation « A vous de lire »- Rallye littérai re 
 
Une quinzaine de personnes ont participé au rallye proposé par Anne-Marie et Catherine, 
Cornélia et Sylvie, mais peu de personnes extérieures. 
 « Les livres se font entendre » square des Ursulines : les bibliothécaires sont venues en 
nombre écouter le binôme. 
Il en est de même pour le « café littéraire » organisé au Pilier Rouge. Ce fut malgré tout 
des moments agréables. 
 
Une animation identique pourrait être proposée à la suite de la réunion de rentrée. 
 
 
Calendrier des réunions 2011/2012  
 
- Les comités de lecture commenceront le 20 septembre 2011 
 
- La réunion de rentrée pourrait être fixée au 22 septembre 2011 , sous réserve de la  
disponibilité de la salle souhaitée (Jardin des plantes)  
 
Pour cette journée, nous pourrions envisager un apéritif amélioré afin d’enchaîner avec un 
rallye littéraire.  
 
L’invitation fera état de ce programme de l’après-midi avec demande de réponse à la 
participation au rallye. 
 
- Assemblée Générale 2012  : la date proposée est le 27 Mars 2012 – reste à confirmer 

le lieu qui pourrait être « Sablé ». 
 
Formations  
 
Murielle Bernardin continue la formation « adulte » 
Annick Maussion a accepté de faire la formation « Jeunesse » 
 
Par ailleurs, nous sensibiliserons les nouvelles bénévoles dans toutes les bibliothèques à 
se former, et en particulier celles de St Saturnin et des Bigarreaux. 
 
Malicorne  
 
Marylène s’est rendue à la bibliothèque le 17 juin dernier où elle a rencontré le Maire et 
l’Attaché à la Culture de Malicorne. 
 
Bien que la bibliothèque soit bien située, le bâtiment n’est pas en bon état et n’attire pas . 
Marylène a fait comprendre que pour conserver la bibliothèque nous n’ avons pas de 
bénévole attitré sur place et nous ne pouvons pas continuer à venir du Mans pour assurer 
les permanences.  
Par manque de moyens, nous avons décidé de vendre l’immeuble. 
 
M. le Maire regrette la mise en vente du local mais ne verse pas de subvention de 
fonctionnement. 
 
M. Le Maire doit étudier ce problème après les vacances. 
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Marylène a d’autre part officialisé la mise en vente de l’immeuble. 
Il semble que des propriétaires voisins soient intéressés. 
 
Bigarreaux  
 
Cette petite bibliothèque fonctionne de mieux en mieux avec l’aide de Séverine Tessier qui 
s’investit beaucoup. 
 
2 nouvelles bénévoles se sont présentées et fonctionneront en binôme pour ouvrir le 
vendredi de chaque semaine. 
La bibliothèque sera donc désormais ouverte les mercredis avec Séverine et Monique 
Henri 
Et le vendredi avec les 2 nouvelles bénévoles. 
 
 
Mamers  
 
Nous avons repris contact avec les signataires de la convention signée avec le Centre 
Hospitalier Intercommunal Alençon – Mamers car le contrat n’ a pas été honoré et nous 
n’avons rien touché depuis deux ans. 
 
Mme Beaujard responsable de la bibliothèque de l’hôpital d’Alençon nous a promis de 
suivre cette affaire et de nous reverser une partie de la subvention si celle-ci a été versée à 
Alençon. 
 
 
Relation avec la Presse  
 
Nous avons remarqué que certains articles de presse ne font pas état du nom de 
« bibliothèques pour Tous »  dans les reportages suite à des animations ou des portes 
ouvertes et cela est fort regrettable. 
 
Aussi, nous demandons de bien vouloir insister auprès de la presse pour qu’elle mentionne 
bien le nom de notre association, voire même ajouter notre logo. 
 
Bilan Formation  
 
Toutes les personnes en formation cette année ont obtenu leur « diplôme ». 
Quelques sujets de devoirs de fin de formation ont été repérés par la formatrice régionale 
et seront transmis à Paris. 
 
Lecture à haute voix (2 ème partie)  
 
Une deuxième session pourrait être envisagée. Annick Berthion, chargée de la première 
session, se charge de faire un sondage pour envisager une deuxième session début 
septembre, dans les mêmes conditions, c’est-à-dire avec la participation du CD, seulement  
pour  les personnes qui mettront en œuvre cette formation au sein de leur bibliothèque . 
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Comités de lecture  
 
Jusqu’à maintenant les comités de lecture étaient assurés par les binômes Brigitte Le 
Moullec/Brigitte Gabet et Régine Gali /Nicole Van Praet. 
Nicole Van Praet sera absente pour raison de santé en octobre. 
Danielle Freulon se propose pour effectuer des remplacements, mais des bénévoles 
supplémentaires seraient les bienvenues. 
 
Lors de la réunion de rentrée, nous nous proposons d’expliquer en détail le déroulement 
des comités de lecture, de la préparation à la réalisation en mentionnant tout le travail que 
cela comprend. 
 
Les responsables actuelles prépareront un « topo ». 
 
Par ailleurs, à la première réunion de comité, nous rappellerons la nécessité du respect de 
chacune lors de la lecture des fiches. 
 
 
Divers 
 
Une lectrice du CD a proposé de nous aider dans la recherche de lecteurs en apposant des 
affichettes dans les cages d’escaliers des immeubles situés autour du CD. 
 
 
Finances  
 
Danièle Lebarbier Trésorière nous alerte sur la situation financière en général et plus 
particulièrement du CD. 
Il semble que la répartition des subventions n’est pas faite comme il le faudrait et que le CD 
achète trop de livres. 
Une étude plus approfondie sera réalisée. 
 
 
PROCHAIN CA le mercredi 19 OCTOBRE 2011 
 
 
        La Présidente, 
 
        Marylène BONNEAU. 
 
 
 


