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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 2011  
 

COMPTE RENDU 
 
 
 
 
Etaient présentes : Marylène BONNEAU, Annick BERTHION, Danièle FREULON, 
Danielle LEBARBIER, Brigitte LE MOULLEC, Joëlle PELTIER LEROY, Annie 
TOURNEGE , Jacqueline DESILE ; 
 
Etaient Excusées : Régine GALI, Christiane NICOULEAUD,  Nicole VANPRAET  
Etait Absente :  Marie-Claire MANCEAU . 
  
Assistaient : Murielle BERNARDIN, Yvette MONCELET, Séverine TESSIER responsable 
de la bibliothèque des Bigarreaux. 
 
 
 
Le Conseil accueille Jacqueline DESILE qui accepte d’être cooptée jusqu’à la prochaine 
Assemblée Générale. 
 
 
BILAN DE LA 25ème HEURE DU LIVRE 
 
Notre auteur invité Lionel SALAUN s’est montré agréable et très disponible et a manifesté 
l’espoir de revenir au Mans. 
Il a dédicacé 30 livres et durant les deux jours il a été encadré par des bibliothécaires 
venant de plusieurs de nos bibliothèques . Une soixantaine de personnes ont assisté à son 
intervention. Malheureusement nous n’enregistrons pas de retombées directes pour notre 
Association. (nouvelles inscriptions) 
 
PRIX 1er ROMAN 
 
Le choix est basé sur la rentrée littéraire de septembre et est effectué par Brigitte Le 
Moullec, Nicole VanPraet et Marylène Bonneau. Il sera différent de celui de l’an dernier. 
 
Quatre romans seront sélectionnés  . Une bonne circulation des livres s’avèrera nécessaire 
pour le plus grand nombre de lecteurs participe. 
 
Séverine Tessier pourrait, l’an prochain, se joindre à la lecture car Brigitte Le Moullec 
souhaiterait une relève afin de modifier les choix. Un bilan sera fait et il faudra préparer la 
nouvelle équipe. 
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PORTE OUVERTE AUX BIGARREAUX 
 
Cette porte ouverte s’est déroulée dans une bonne ambiance avec la participation de trois 
auteurs du Maine. Des contacts ont été établis pour de nouveaux lecteurs. 
 
L’absence du « Maine Libre » a cependant été regrettée. 
 
Séverine TESSIER, responsable, proposera le prix « livrentête » aux jeunes lecteurs et 
aimerait participer au prix du 1er Roman.  
 
FORMATION 
 
La décision est prise de demander aux futures participantes la totalité des frais de 
formation (un échelonnement sera possible) et le reversement de la moitié s’effectuera lors 
de leur implication dans les bibliothèques après une année d’investissement. 
 
L’an dernier les futures bibliothécaires se sont parfaitement investies mais, à la rentrée, 
deux d’entre elles n’ont pas repris leurs activités à la bibliothèque. 
 
Cette année il y a 3 stagiaires toutes en option « jeunesse ». Le tronc commun est assuré 
par Murielle Bernardin et Annick MAUSSION pour l’option Jeunesse. 
 
Formation continue 
 
Il existe dans la formation une « Balade à travers les livres » non exploitée à ce jour (le prix 
des 3 fascicules est de 30 €). 
 
Mme BRILLET, auteur locale habitant Noyen, pourrait être l’intervenante dans cette 
formation. Elle demande 120 € pour une demi-journée. Projet à affiner. (référente : 
Murielle) 
 
L’an prochain sera consacré à la littérature africaine. 
 
Un calendrier pourrait être établi pour ouvrir la formation aux anciennes afin de rappeler les 
bases nécessaires pour les bibliothécaires. 
 
Murielle BERNARDIN nous parle de la session à Paris et de l’intervention intéressante d’un 
psychologue sur le bénévolat. Elle souhaiterait réunir les bibliothécaires formées depuis 4 à 
5 ans afin de faire le bilan de leur ressenti et de leur investissement au sein de 
l’Association. 
 
Formation Conte (2ème partie – Anne Le Merdy) 
 
Elle se déroulera les 14 et 15 novembre de 9 H. à 18 H. avec 7 participantes. Le conte 
choisi sera envoyé. 
 
PRIX LIVRENTETE 
 
Les commandes sont faites et seront apportées au CD – Du nouveau avec des livres 1ère 
lecture. 
 
JOURNEES A ANGERS 
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- le 25 novembre : réunion régionale de 10 H. à 16 H. – thème non communiqué 
- le 15 décembre  sur le thème : le livre numérique. (organisé par le Centre de 

Ressources du Livre) 
 
 
FRANCE BENEVOLAT 
 
Du 5 au 17 mars 2012, une vitrine nous sera consacrée avec la mise en évidence de notre 
association. Toutes les bibliothèques sont concernées et un appel à la mise en place est 
lancé. 
 
PARTENARIAT AVEC « FEMMES D’HISTOIRES » 
 
Si possible, il serait intéressant de faire une vitrine pour le 4 février sur les femmes 
écrivains de polar, de manga et de bandes dessinées. 
 
PRIX DES BIBLIOTHECAIRES 
 
Les « coups de coeur » doivent être envoyés au CD avant le 18 novembre . 
 
Un roman francophone à choisir, pas de 1er roman et il n’y a plus de limitation du nombre 
de pages. 
 
Les choix seront envoyés au CD qui les adressera à Paris. 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
 
Elle est fixée au 27 mars 2012. Il faut réfléchir aux lieu et contenu. Il peut être envisagé Le 
Lude ou Sablé .  Murielle Bernardin se renseignera sur une possibilité au Lude. 
 
MALICORNE 
 
Il y a eu un appel du notaire qui aurait un acheteur potentiel. 
 
Actuellement il y a deux bénévoles actives. Il faut prendre rendez-vous avec la mairie pour 
définir l’avenir de cette bibliothèque. 
 
DONS 
 
Devant la situation préoccupante des années à venir, les subventions devenant plus rares, 
un appel sera fait aux bibliothécaires avec diverses propositions pour devenir donateur. 
 
Le don serait assorti du non paiement de la cotisation annuelle de 8.50€ et déductible des 
impôts. 
 
DIVERS 
 
La bibliothèque de l’Arche pourra acheter une nouveauté par mois. 
 
PROCHAIN CA le mercredi 25 janvier 2012 à 9 H.30  
 
        La Présidente, 
 
        Marylène BONNEAU. 


