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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 MARS 2012  
 

COMPTE RENDU 
 
 
 
 
Etaient présentes : Marylène BONNEAU, Florence BOURDAIS, Annick BERTHION, 
Danièle FREULON, Régine GALI, Marie-Claire MANCEAU , Christiane NICOULEAUD , 
Annie TOURNEGE et Nicole VANPRAET. 
 
Etaient Excusés : Joëlle PELTIER LEROY 
Etait absente :  Brigitte LE MOULLEC, 
 
Assistaient : Yvette MONCELET, Séverine TESSIER, Jacqueline DESILE,  J.F GAUDIN 
Et Thérèse HUAU . 
 
  
Après avoir ouvert la séance, Marylène  informe l’assemblée qu’il a été décidé de nommer 
Thérèse  HUAU « Membre d’honneur » pour la remercier de s’être totalement  investie en 
comptabilité depuis le départ de Danièle Lebarbier ; qu’elle bénéficiera de la gratuité de 
l’adhésion à l’association et que le repas lui sera offert le jour de l’Assemblée Générale. 
 
Thérèse Huau  nous remercie et prend la parole pour nous faire part de sa participation  à 
la réunion des trésoriers à Paris. Elle  donne quelques précisions quant au fonctionnement 
de l’Association (contribution associative 30%, reversement de 4.5% sur toutes les recettes 
à l’Union Nationale). 
 
Lecture est faite du rapport financier 2011, du bud get prévisionnel 2012 qui sont  
adoptés à l’unanimité. 
 
Une précision quant aux prix littéraires : Les dépenses relatives à ces prix seront affectés 
aux bibliothèques concernées. 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
 
Elle se déroulera mardi 27 mars prochain au Centre Socio Culturel du Lude à partir de  
9 H.30. Le repas sera pris au Bistrot Le Ronsard. Le prix du repas a été fixé à 18 €. 
 
Marylène rappelle qu’en ce qui concerne le conseil d’administration, 2 postes sont à 
pourvoir (remplacement d’ Agnès Merlen et de la trésorière Danièle Lebarbier). L’appel a 
été lancé dans la convocation. 
Nous procéderons aussi à l’élection de Jacqueline Désile actuellement membre coopté qui 
accepte d'être « prête nom » en l'absence d'une nouvelle trésorière. Mais actuellement, il 
est bien évident que c'est Thérèse Huau qui se charge du travail. 
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L’après-midi venue de Florence Brillet des Editions ADABAM, avec présentation des titres 
phares du prix livrentête. 
 
PRIX LITTERAIRES 
 
Vote du Prix CBPT le 27 mars 2012, jour de l'AG 
Pour éviter  la surcharge de travail et favoriser l’organisation, les prix littéraires 2013 se 
feront l’un après l’autre. 
Cette année, les livres sont arrivés trop tard, pour pouvoir être lus fin mars pour quelques 
bibliothèques. En ce qui concerne le prix 1er roman, il est prolongé jusqu’au 15 avril.  
Pour les années à venir, il se déroulera après l’AG et non en même temps que celui des 
bibliothécaires. 
Par ailleurs, le choix des livres pourrait être fait  le long de l’année précédant ce prix. 
 
 
MALICORNE 
 
Le CA donne son accord pour la vente de notre immeuble qui abrite la bibliothèque de 
Malicorne, 15 rue Gambetta, pour la somme net vendeur de 26,000 €, en l'état. 
Nous avons demandé à la bénévole en place de rapatrier peu à peu les livres en circulation 
et nous lui avons demandé d'informer les lecteurs de la cessation de son activité, à regret, 
faute d'autres possibilités. 
 
 
SABLE SUR SARTHE 
 
Le projet de mutation de la bibliothèque en ludothèque se prépare. La mairie qui souhaitait 
vivement une ludothèque a contacté Marie-Claire Manceau responsable de notre 
bibliothèque de Sablé.  
Elle a d’ailleurs assisté à une réunion avec le maire, les représentants de la médiathèque, 
les assistantes sociales de Sablé. 
 
Etant donné que le nombre de lecteurs et de prêts sont en diminution, nous ne pouvons 
que favoriser ce projet qui nous permettrait de conserver un local pour alimenter la maison 
de retraite de la Martinière  et l’hôpital du Bailleul. 
 
La future ludothèque fonctionnerait avec un poste salarié à charge de la mairie et des 
bénévoles. De ce fait, une nouvelle association devra  être créée, CBPT ne pouvant pas 
prendre en charge ce poste. 
 
REUNION REGIONALE DU 5 JUIN 2012 
 
Nous avons actuellement 80 pré-inscriptions pour cette réunion. Il reste à prévoir toute 
l’organisation de cette journée, repas compris. 
 
PROJET 2012 
 

- Création d’un journal interne : Marylène lance ce projet qui permettrait de mieux 
communiquer entre les différentes bibliothèques.( animations réalisées, vitrines 
etc…) 
F. Campion est d’accord pour participer à ce projet.  

 
     -    Radio Alpa – France 3 
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 Pourraient être contactés afin de se faire mieux connaître. 
 (un comité de lecture pourrait faire l’objet d’une émission par exemple). A voir. 
 
 
DIVERS  
 

- Marylène a été invitée par France Bénévolat à  participer à une réunion le 21 mars 
prochain, avec le conseil de quartier du Mans Centre-ville, afin de présenter et parler 
de l'Association. 

 
- Par ailleurs, Marylène envisage également des rencontres programmées avec les 

bibliothécaires extérieures au Mans, et avec celle des Bigarreaux, pour faire un 
point. Pour cette dernière une date a été retenue : mercredi 28/03 en présence de 
Thérèse. 

 
- Choix des livres: pour faciliter celui-ci à Yvette responsable du CD, et afin de donner 

satisfaction à tous,  les petites bibliothèques proposeront un choix en dehors de leur 
commande. 
 

- Formation jeunesse : Annick Maussion, responsable de la formation « jeunesse » 
nous informe que l’entretien de fin de formation se déroulera le 12 juin prochain. 
 

 
 
Date du prochain CA 20 JUIN 2012  à 9 H.30 

 
 
 
 
 
        La Présidente, 
 
 
 
        Marylène BONNEAU. 
 
 
 


