
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 JANVIER 2013
COMPTE RENDU

Etaient  présentes :  Marylène  BONNEAU,  Annick  BERTHION,  Florence  BOURDAIS , 
Jacqueline  DESILE,  Régine  GALI,  Brigitte  LE  MOULLEC,   Marie-Claire  MANCEAU , 
Christiane  NICOULEAUD,  Joëlle  PELTIER  LEROY   Annie  TOURNEGE  et  Nicole 
VANPRAET.

Etait Excusée : Elisabeth TRUCHOT, Déléguée Régionale.
Jean-François GAUDIN ;

Assistaient     :   
Murielle BERNARDIN , Annick MAUSSION, Yvette MONCELET et Thérèse HUAU .

Marylène ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à toutes pour ce premier Conseil  
d'Administration de l'année 2013 et remercie particulièrement celles qui ont accompagné 
Marie-Claire Manceau lors de la fermeture de la bibliothèque de SABLE S/SARTHE .

COTISATION 
Pour l'année 2013, la cotisation passe à 9 €
Rappel : le fait  d'être à jour de sa cotisation permet de prendre part au vote le jour de 
l'Assemblée Générale et d'être couvert par l'assurance de l'Association.

ASSEMBLEE GENERALE 
Elle aura lieu  le 9 AVRIL 2013 et se déroulera au «Carré Plantagenet  » Ce lieu permettra 
d'accueillir nos lecteurs l'après-midi.

Après  le  déjeuner   dans  un  restaurant  proche  de  ce  lieu,  nous  accueillerons  Isabelle  
Pestre, auteur du livre « La Rencontre ». 

25ème HEURE DU LIVRE

Cette manifestation se déroulera les 12 et 13 octobre 2013 et le thème de cette année 
portera sur les Incas.

1



COMITE DE LECTURE
Les questionnaires ont été dépouillés et font ressortir que sur 33 bibliothécaires, 27 lisent  
régulièrement les mini-résumés.
Par ailleurs, le site départemental est consulté fréquemment. 
Une question se pose quant à la fiche de lecture ; faut-il faire un schéma plus précis ?
Faut-il proposer une formation continue aux bibliothécaires désireuses de mettre à jour la 
pratique de l'analyse d'un livre ?

 
PRIX CBPT
Ce prix est lancé et le vote est prévu pour le 31 mars.

PRIX LIVRENTETE
Ce prix est également en cours, les groupes de travail sont suivis par Annick Maussion

PRIX 1  ER   ROMAN  

La sélection se poursuit et devrait être bouclée pour la fin Février afin de lancer l’opération  
début Mars.

CENTRE HOSPITALIER  DU MANS 
Le 10 décembre 2012, Marylène avait rendez-vous avec la Directrice de l’Hôpital du Mans  
afin d’envisager la création d’une bibliothèque CBPT au sein de cet établissement, avec 
une ouverture souhaitée pour septembre 2013.

Il  s’agit de réaliser un  lieu accueillant et convivial  où les malades et autres personnes  
pourraient lire sur place avec la réalisation d’animations.

C’est un défi qu’il nous appartient de relever et il faut trouver  des personnes pour assurer.

Ce projet nécessite notamment  le recrutement de bénévoles et une démarche a été faite 
auprès de France Bénévolat dans ce sens.

Marylène a fait appel à Cornélia d’Emeraude pour l’aider dans cette réalisation, dans un 
premier temps.

Pour le financement, l’hôpital  nous installe et la bibliothèque fonctionnera à l’aide d’une  
subvention à fixer par contrat, tout comme pour l’Hôpital du Bailleul à Sablé.

SECTEUR JEUNESSE
Le CD n’achetant plus de livres du secteur Jeunesse du fait que chaque bibliothèque
achète ses propres livres, Marylène demande à Annick Maussion d’organiser ou de suivre 
les achats de livres Jeunesse afin de les faire circuler davantage.
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BIGARREAUX 

Marylène informe les membres du CA de la démission de Séverine Tessier  responsable  
de la bibliothèque des Bigarreaux ;  Anita Beucher a accepté d'être notre   référente pour 
assurer le lien nécessaire entre le Centre Départemental et la bibliothèque. 

FORMATION

6  bénévoles  sont  actuellement  en  formation,  venues  de  Coulaines,  Chateaubriand  et  
Emeraude.

MANDAT DES BENEVOLES – Membres du CA

Un appel à candidature est lancé du fait du départ de Brigitte Le Moullec.

QUESTIONS DIVERSES

- Femmes d’Histoire : samedi 2 février  au Palais des Congrès, en partenariat  avec 
notre Association.

- Trésorière
Thérèse assistera à la réunion des trésoriers à l’UN à Paris le 12 février prochain.
Nous avons un  nouveau trésorier à l'Union Nationale.

  

Date du prochain CA :   18 MARS 2013 à 9 H. 30

La Présidente, 
Marylène BONNEAU .
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