
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 MAI 2013
COMPTE RENDU

Etaient présentes : Marylène BONNEAU,  Jacqueline DESILE, Régine GALI, Marie-Claire 
MANCEAU, Christiane NICOULEAUD , Joëlle PELTIER LEROY  et Nicole VANPRAET.

Etaient Excusés : Elisabeth TRUCHOT, Déléguée Régionale.
Annick BERTHION, Annie TOURNEGE et Jean-François GAUDIN .

Etait absente : Florence BOURDAIS .

Assistaient     :   
Annick MAUSSION, Yvette MONCELET et Thérèse HUAU .

ELECTION DU BUREAU
L'élection  du  bureau  n'ayant  pas  eu  lieu  lors  de  l'Assemblée  Générale,  nous  devons 
procéder à cette élection . Considérant qu'un membre du conseil (Brigitte Le Moullec) a 
quitté  Le  Mans,  et  qu'Annie  Tournège  ne  désire  plus  être  vice-présidente,  et  comme 
personne ne se propose à ce poste,  le nouveau conseil d'Administration se compose ainsi : 

Bureau : 
BONNEAU Marylène, Présidente, DESILE Jacqueline Trésorière, NICOULEAUD Christiane 
Secrétaire, 
Autres membres : 
BERTHION Annick, BOURDAIS Florence, GALI Régine, MANCEAU Marie-Claire
PELTIER-LEROY Joëlle, TOURNEGE Annie, VANPRAET Nicole.

ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE
Elle a eu  lieu  le 9 avril 2013  au «Carré Plantagenet » et s'est déroulée dans les meilleures 
conditions possibles.
L'ensemble des bibliothécaires a apprécié le lieu et le repas proposé.
L'animation de l'après midi a été fort intéressante et bien mené par Marie-Noëlle et Colette,  
nouvelles bibliothécaires d'Emeraude, en formation.
Le seul problème a été celui de la préparation et Marylène demande aux responsables de 
bibliothèques  d'envoyer  les  documents  plus  tôt  afin  d'éviter  les  travaux  importants  en 
dernière minute.
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ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE

Les documents concernant l'AG de l'UNCBPT (rapport moral et financier sont à disposition 
au CD.

Le projet de l'Union Nationale est le Grand Rassemblement prévu les 14 et 15 octobre 
2014 sur le thème « La lecture sous toutes ses formes »
Le lieu est encore à définir (région entre Bourges et Saint-Etienne)

Il  a été également signalé que les bibliothécaires de toutes régions peuvent assister au 
Comité de lecture de l'Union Nationale (le jeudi)

Prix Livrentête
Il y a eu 17930 votants au total. (voir document spécifique au CD)

L'auteur de la BD « La Boule à zéro » pourrait être invité à l'hôpital du Mans, dans le cadre 
de notre nouvelle implantation.

Prix CBPT

1840 votants en 2012  et 2350 en 2013.
Peu de voix d'écart entre le lauréat Marie Sizun et Isabelle Autissier

Rapport Financier
Un gros investissement a été fait à l'Union Nationale , notamment pour provisionner les 
départs en retraite des salariés.

SABLE  - Clôture des comptes   

Du fait de la fermeture de la bibliothèque de Sablé, le Conseil d'Administration donne son 
accord  pour la clôture du compte bancaire spécifique à cette  bibliothèque qui  était  en 
gestion déléguée. 

SABLE – Maison de Retraite de la Martinière 

La convention établie entre CBPT et la Maison de Retraite de la Martinière est à régulariser
(gestion directe).

LAVAL – CBPT POLYCLINIQUE DU MAINE

Du fait de la fermeture de la bibliothèque à la Polyclinique du Maine à Laval, le Conseil 
d'Administration donne son accord pour la clôture du compte bancaire spécifique à cette  
bibliothèque.

FORMATION 2012-2013

6 personnes ont été formées cette année. Les animations présentées ont été réussies.
Dans le cadre de leur formation, Arlette et Jocelyne ont organisé  une animation autour du 
Prix Premier Roman le 7 mai dernier au CD  et le jeudi 20 juin, cette animation est prévue  
à Emeraude.
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FORMATION MRH
Les bénévoles du Centre Hospitalier du Bailleul qui ne sont pas certifiées seront sollicitées 
pour participer à la formation, en même temps que les futures bénévoles de la nouvelle 
implantation à l'hôpital du Mans .

HOPITAL DU MANS
L'ébauche de la  convention  a été réalisée.  Dès qu'elle  sera signée,  une publicité  sera 
lancée pour recruter des bénévoles.

PROJET DE LECTURE A VOIX HAUTE
Dans le cadre de la 25ème heure du livre, Marylène Bonneau a proposé à l'Association de 
participer  à  un  projet  d'espace  spécifique  à  la  lecture   à  voix  haute  par  les  écrivains  
présents. Cette année cette manifestation se déroulera les 12 et 13 octobre 2013.

ARCHE
Suite  à  la  demande  de  la  Direction  en  vue  de  récupérer  le  local  pour  les  services  
d'animation, lors de sa visite à la bibliothèque de l'Arche,  Marylène a proposé de réfléchir à 
une  autre  organisation   et  des  actions  possibles  en  lien  avec  l'équipe  d'animation  de 
l'Arche. Ces propositions doivent être étudiées .
Une réunion est programmée pour le 4 juin avec l'équipe de bénévoles.

LIGRON 
Cette bibliothèque fonctionne essentiellement avec les enfants qui sont de moins en moins 
nombreux dans ce village. Elle dépend des écoles et des professeurs qui, cette année, 
n'ont pas souhaité participer au Prix Livrentête.
Le point doit être effectué fin septembre. Annick Maussion propose de se déplacer et de 
présenter le prix livrentête à l'équipe éducatrice à cette date.

COMITE DE LECTURE
Deux nouvelles bibliothécaires se sont proposées pour rejoindre l'équipe actuellement en 
place pour la sélection des livres.
Marylène demande que le planning des comités soit établi pour 2013-2014, dès maintenant 
afin de réserver les salles à la Maison des Associations..

QUESTIONS DIVERSES
 

– Le  Prix  Premier  Roman  est  prolongé  jusqu'au  7  JUIN.  Il  est  rappelé  que  les 
bibliothèques peuvent faire circuler les livres entre elles.

– Horaires d'éte : les transmettre à Jean-Francois afin qu'ils figurent sur le site Internet

Réunion de Rentrée ; fixée au JEUDI 19 SEPTEMBRE 2013 (lieu à définir)

Date du prochain CA :  17 OCTOBRE  2013    à 9 H. 30

La Présidente, 
Marylène BONNEAU .
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