
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 OCTOBRE 2013

COMPTE-RENDU

Etaient présentes :  BERTHION Annick – BONNEAU Marylène – DESILE Jacqueline – GALI Régine – 
TOURNEGE Annie – 

MAUSSION Annick  - MONCELET Yvette

Etaient excusées : MANCEAU Marie-Claire – NICOULEAUD Christiane – VANPRAET Nicole 

TRUCHOT Elisabeth – BERNARDIN Murielle

Etaient  absents :  BOURDAIS  Florence  –  PELTIER  LEROY  Joëlle  (démissionnaire)  –  GAUDIN  Jean-
François

Suivant l’ordre du jour :

1  -Définir l’organigramme de l’Association Départementale.  Qui fait quoi ?

Secteur Jeunesse : Annick BERTION et pour la formation Annick Maussion

Responsable des bibliothèques :

Formation et responsable MRH   :

25 H du Livre :

Formation et animation adulte : 

Il  serait souhaitable de ne pas se concentrer sur les mêmes personnes.

2 – Bilan de la réunion de rentrée 

 Un regret :  de  nombreuses  bibliothécaires  n’étaient  pas  présentes,  et  tout  particulièrement  des 
représentantes MRH.

L’ensemble des participantes a apprécié le choix du lieu et la formule repas.

3 – Salon du livre 2013

L’auteur lauréate du « Prix des lecteurs » ne pouvait être présente. 

De ce fait, deux auteurs devaient dédicacer leurs livres : le samedi Paola PIGANI  et Gaëlle JOSSE.        



Marylène notre présidente a eu quelques soucis avec l’attachée de communication de Paola Pigani 
qui n’acceptait pas la présence de celle-ci sur notre stand.

De plus après ces problèmes , cette attachée de communication a adressé des mails  extrêmement  
désagréables  demandant  le retrait de la vidéo de l’auteur qui figurait sur notre site, ce qui a été  
effectué.

A l’avenir  nous devrons prévenir  les auteurs d’un enregistrement de leur prestation .

En  ce  qui  concerne  notre  stand,  il  serait  nécessaire  d’engager  quelques  frais  pour  améliorer  la  
présentation.

Lors de la 25e Heure, il existe un lieu de lecture « le débit des mots ». Il serait souhaitable d’investir ce 
lieu et d’envisager la présence des auteurs qui ont collaboré depuis plusieurs années avec CBPT . Une  
idée à creuser.

4 – Prix 1  er   Roman  

Nous avons reçu des livres du service presse Arléa.

Régine Gali  établira un tableau pour le suivi des livres. Dans la sélection, il est nécessaire de faire en  
fonction des attentes des lecteurs.

Actuellement  les  bibliothécaires  intéressées  sont   Anne  Wemaere  –  Christiane  Huron  –  Isabelle 
Bollengier- Strager – Régine Gali – Marylène Bonneau – Annick Chaillou.

De nouvelles bibliothécaires sont invitées à se faire connaître.

5 – Prix Livrentête  -

Il  a été convenu, pour cette année 2013-2014, que les livres destinés aux petites bibliothèques ne 
seraient pas commandés à la librairie de  Murielle Bernardin. Cette décision a déclenché de vives 
réactions de Murielle, mais la commande a été effectuée chez Doucet , et les bandes dessinées chez 
Bulle.

Seule, la bibliothèque Emeraude a fait le choix de la librairie « A plus d'un titre ».

Pour l'édition 2014-2015 de Livrentête, le choix des libraires auxquels nous passeront commande 
sera à nouveau débattu.

L’école St Aldric (Le Mans) pourrait être intéressée par le prix Livrentête. 

6 – Coups de cœur prix CBPT – livres parus en 2013

A ce jour seulement quelques retours.

7 – Hôpital

La convention a été signée en juillet.Marylène a déjà eu des contacts avec  des personnes intéressées  
par les permanences, mais il faudra prévoir une formation MRH. Un nouveau communiqué paraîtra 
dans le journal Ouest-France. 

8 – Formation 2014

Une seule bénévole, Annick Chaillou s’est inscrite pour les cours par correspondance



Dans le cadre de la formation continue, il sera proposé une formation autour de la lecture à voix 
haute, par une personne itinérant , le mardi 25 février 2014 de 9 H à 16 H 30 .

Un maximum de 12 personnes sera retenu.

L’Union Nationale prend en charge les frais  de formation et le CD les frais d’hébergement et de  
déplacement de l’intervenant.

Un contact  sera établi  avec les bibliothécaires intéressées en particulier sur  les intervenantes en  
maisons de retraite, bébés lecteurs, etc…  et il faudra définir le lieu où se déroulera cette formation.

France Bénévolat propose des formations gratuites sur une journée. Le 23 janvier 2014 elle aura pour  
thème : la communication avec les médias. Trois personnes de CBPT pourront y assister.

9 – Comité de lecture

Pour le choix des livres, Arlette Lecan serait intéressée. Une nouvelle équipe pourrait être créée, ce  
qui permettrait une rotation plus fréquente.

10 – Réunion

La réunion régionale à Angers aura lieu le 29 novembre de 10 h à 16 H. 

11 – Reportage sur FR3

Il est diffusé sur le site. De nombreuses coupures ont été effectuées lors de la diffusion ,  ce qu'a 
regretté la journaliste de France 3 Maine.

12 – Vie des bibliothèques

Ligron a cessé toute activité avec C.B.P. T.

L’Arche a dû intégrer un couloir sans possibilité de garder un coin accueil spécifique aux livres.

Les Bigarreaux proposeront une animation Bébés lecteurs.  Anita recensera les personnes intéressées  
et présentera cette activité  en collaboration avec Annick Maussion.

13 – Trésorerie

Pas de souci particulier, sauf Emeraude qui doit supporter  les charges de copropriété.

14- Assemblée générale 2014

Elle est fixée au MARDI 8 AVRIL 2014, et aura lieu soit au Carré Plantagenêt ou à l’espace culturel.

Des  contacts  pourraient  être  pris   avec  les  auteurs.  Ex. :  Philippe  Blondel  –  François  Vallejo  – 
Véronique Gallo  Philippe Besson – Valentine Goby, pour l’après-midi où nos lecteurs seraient conviés.

Prochains conseils d’administration :

Jeudi 16 janvier 2014 et Jeudi 20 mars 2014.




