
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU   11 MARS 2013  
COMPTE RENDU

Etaient présentes : Marylène BONNEAU, Annick BERTHION,   Jacqueline DESILE, Régine 
GALI, Christiane NICOULEAUD,  Annie TOURNEGE  et Nicole VANPRAET.

Etaient Excusés : Elisabeth TRUCHOT, Déléguée Régionale.
Florence BOURDAIS et Joëlle LEROY, Jean-François GAUDIN .

Etait absente : Brigitte LE MOULLEC .

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

ASSEMBLEE GENERALE 
Elle aura lieu  le 9 AVRIL 2013 et se déroulera au «Carré Plantagenet » 

Après le déjeuner  dans le restaurant, « Le Capitole » , nous accueillerons Isabelle Pestre, 
auteur du livre « La Rencontre ». l’animation littéraire sera réalisée par Colette et Marie-
Noëlle.
Possibilité d’accueillir des lecteurs également.

ANALYSE DES COMPTES 2012

Après lecture, les  rapports financiers 2012 et  budget prévisionnel 2013 sont adoptés à 
l'unanimité.

COMITE DE LECTURE
 Deux postes sont à pourvoir au sein des équipes du fait du départ de Brigitte Le Moullec et  
du retrait d’ Annick Desgranges.

Marylène  souhaiterait  associer  des  bibliothécaires  des  petites  bibliothèques  et  de 
Coulaines ; et même de recruter parmi les stagiaires. (Sujet à développer par Régine pour 
l’AG)
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LIVRENTETE

Le vote est prévu le 28 MARS 2013

PRIX CBPT

Les résultats du vote fixé au 15 mars seront envoyés à l’Union Nationale cette semaine.

PRIX PREMIER ROMAN

La sélection des romans a été faite par une équipe d’Emeraude. (4 petits livres).
Les titres en lice sont :

-Je suis la marquise de Carabas de Lucile Bordes
-Tout de silence de Véronique Gallo
- Que nos vies aient l'air d'un film parfait de Carole Fives
- Le meilleur des jours de Yassaman Montazami

Quatre maisons d’éditions ont été contactées et deux d’entre elles nous ont envoyé 6 et 8  
exemplaires des livres demandés.

Le démarrage a été fixé au 28 février, pour un vote prévu fin mai, reporté si besoin.

JOURNAL DES REGIONS
 Un petit journal nommé « le Biblio-fil Maine Océan » a été créé avec l’aide de Françoise 
Campion. 

Ce journal  met  en  évidence  les  animations faites  dans les  bibliothèques  de la  Région 
(Sarthe, Maine - ….)

Nous pourrons le retrouver sur le site Internet.

FORMATION

Murielle Bernardin, formatrice est satisfaite des projets d’animation prévus parles stagiaires.
Les cours se déroulent bien et les entretiens auront lieu le 10 mai 2013.

Le seul problème, pour la stagiaire , est celui de trouver un responsable de stage dans la  
bibliothèque où elle intervient, et pourtant ce rôle est primordial .

CENTRE HOSPITALIER  DU MANS  - PROJET
La semaine passée,  une rencontre  a  eu  lieu  avec l’architecte   et  les  responsables  du 
projet .
CBPT sera hébergé dans un local de 35 m² et installé, et apportera ses livres. Un contrat  
devra être signé entre les deux parties pour assurer le fonctionnement.

La nouvelle de cette création sera annoncée au sein de l’Hôpital Officiellement le 28 mars .
Après  cette  date,  nous  pourrons  contacter  différents  services  pour  demander  des 
personnes bénévoles pour assurer les permanences et rechercher des soutiens financiers.
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Le personnel bénévole devra recevoir une formation spécifique MRH. Murielle se propose 
comme formatrice éventuellement.

Le projet d'une implantation Bibliothèque Pour Tous s'inclut dans un vaste réaménagement 
du hall du Fontenoy.

Marylène et  Thérèse, ont été reçues par M. DORE , Inspecteur de la Jeunesse et des 
Sports, pour obtenir des renseignements en vue d'une aide financière dans le cadre du 
Fonds de Développement pour la vie Associative.

Par ailleurs, un dossier sera présenté en vue d’obtenir un agrément pour accueillir un jeune 
de moins de 25 ans, dans le cadre du service civique

QUESTIONS DIVERSES.

Stages : Yvette aimerait qu’un stage soit organisé pour la remise en état des livres.

Prendre  contact  avec  Claudette  Pinçon  qui  se  charge  de  cette  remise  en  état  à  la  
bibliothèque de Coulaines.

Date du prochain CA :  27 MAI 2013    à 9 H. 30

La Présidente, 
Marylène BONNEAU .
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