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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2012  
 

COMPTE RENDU 
 
 
 
 
Etaient présentes : Marylène BONNEAU, Florence BOURDAIS, Annick BERTHION, 
Danièle FREULON, Régine GALI, Marie-Claire MANCEAU , Christiane NICOULEAUD, 
Joëlle PELTIER LEROY, Annie TOURNEGE et Nicole VANPRAET. 
 
Etaient Excusés : Brigitte LE MOULLEC, Murielle BERNARDIN, Jean-François GAUDIN et 
Annick MAUSSION 
 
Etait absente :  Danièle LEBARBIER 
 
Assistaient : Yvette MONCELET, Séverine TESSIER, Jacqueline DESILE,  
Et Elisabeth TRUCHOT Responsable Régionale. 
 
Marylène informe les membres du Conseil d’Administration de la présence d’invités afin de 
faire mieux connaître le travail de CBPT. 
Elle précise que l’Association ne serait rien sans le travail administratif  et matériel 
considérable réalisé au CD par les bénévoles. 
 
Un tour de table est alors fait afin de présenter tout le monde. 
 
 
Marylène fait également part de la démission de Danièle LEBARBIER, Trésorière, 
démission qui surprend. Un contact est pris auprès de France Bénévolat pour le 
recrutement d'une nouvelle comptable. 
 
Prix 1er Roman 
 
Un plus cette année avec la réalisation d’une affiche personnalisée. 
Pour l’année prochaine, il faut réfléchir à une nouvelle organisation avec une nouvelle 
équipe et envisager d’en modifier la période qui est toujours similaire à celle du  prix CBPT. 
Nous pourrions décaler le prix 1er Roman en avril – mai – juin, ce qui n’empêcherait pas de 
le préparer à l’avance, et pourquoi pas de prévoir une animation autour de ce prix. 
 
Prix CBPT  
Il manque un livre mais les bibliothécaires  ont commencé. 
 
Prix livrentête 
Il a démarré fin 2011 et la bibliothèque des Bigarreaux y participe pour la première fois. 
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ASSEMBLEE GENERALE 
 
Elle est fixée au ma rdi 27 MARS 2012. Elle se déroulera au Lude, la salle et le restaurant 
ont été retenus par Murielle Bernardin. 
L’après-midi aura lieu une intervention de Florence Brillet des Editions Adaban spécialisées 
dans le secteur « Jeunesse ». L’intervention nous sera facturée 120 € 
 
Marylène demande à Annick Berthion, responsable de notre secteur jeunesse, de préparer 
ou faire préparer un « topo » sur les livres emblématiques du Prix « Livrentête 2012 ». 
 
La même chose pourrait être faite pour le prix CBPT. 
 
REUNION REGIONALE 
 
Elle aura lieu au MANS le  5 JUIN  2012,  en présence de la Vice-Présidente de l’Union 
Nationale 
 
Les comités de lecture seront à l’ordre du jour avec la présence des membres des 
comités « Adultes » et « jeunes » de l’Union Nationale. 
 
L’après-midi : intervention de l'éditrice Sabine WESPIESER, salle Eve. 
 
Nous avons déjà cherché une salle qui pourrait être celle de l’Université pouvant recevoir 
120 personnes .C’est pourquoi, nous demandons  aux responsables de bibliothèques de 
faire un sondage près des  bibliothécaires en vue de connaître le nombre de participants 
 
LA location de cette salle a un coût de 300 € qui pourrait être réparti entre les différents 
départements présents, et si besoin, une participation pourrait être également demandée 
aux bibliothécaires. 
 
Un questionnaire  sera rédigé et diffusé. 
 
 
Malicorne  : Le prix de vente du local a baissé et nous avons à ce jour une offre à 26.000 € 
en l’état. Le conseil donne son accord pour la vente de ce bien 

 
Mamers : Marylène a reçu les bénévoles de l’hôpital de Mamers la semaine passée et a 
essayé de les encourager  et de leur redonner confiance dans ce domaine pas toujours 
très facile. 

 
Emeraude  : la bibliothèque se trouve sur le trajet de la nouvelle ligne du tram. Des contacts 
ont été pris en vue d’un éventuel dédommagement du fait que la bibliothèque sera  
difficilement abordable pendant la période des travaux. 
Par ailleurs, un devis pour le remplacement d’une vitre a été fait pour un montant de 
1.200  L’assurance ne couvrant pas ce genre de travaux, peut-on solliciter l’UNCBPT ? 
 
 
Sablé : Marie-Claire Manceau nous informe  qu’à la suite de la demande d’une ludothèque  
par les lecteurs de cette ville, il est envisagé de réaménager la bibliothèque actuelle, en 
supprimant le secteur « enfant ». 
Bien sûr cette création demande des nouvelles bénévoles avec une formation particulière. 
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Projet à examiner. 
 
 
 
 
 
 
La Cotisation  reste inchangée pour 2012 (8€,50). Elle est la preuve de l’engagement de 
chacun auprès de l’Association ;  un mail a été envoyé à toutes les bibliothèques pour le 
rappeler . 
 
 
DIVERS 
 

- France Bénévolat nous réserve sa vitrine du 23 avril au 6 mai 2012. Un appel est 
lancé pour  cette réalisation. 

 
 

- Radio Alpa : diffuse une émission « La Tribune des Assoc » .Il serait souhaitable d’y 
participer afin de se faire mieux connaître. Marylène, aidée d’une autre  
bibliothécaire veut bien s’en charger. 
 
  

- La mise à jour des fiches des bibliothèques, confiée à Annie Tournège, est en cours. 
 
 

- CNL : Elisabeth Truchot, responsable régionale intervient et fait part d’une possible 
demande à l’Union Nationale.   

 
 

MRH : les bénévoles concernées par le milieu hospitalier seront invitées à un 
prochain CA. 
 
 
Date du prochain CA :  14 MARS 2012 à 9 H.30 

 
 
 
 
 
        La Présidente, 
 
 
 
        Marylène BONNEAU. 
 
 
 


