
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 JANVIER 2014
COMPTE RENDU

Etaient présentes : Marylène BONNEAU, Annick BERTHION ,  Jacqueline DESILE,  Marie-
Claire MANCEAU, Christiane NICOULEAUD , Annie TOURNEGE  et Nicole VANPRAET.

Assistaient     :   
Yvette MONCELET et Thérèse HUAU .

Etaient Excusés : Elisabeth TRUCHOT, Déléguée Régionale.
Jean-François  GAUDIN .Florence  BOURDAIS .  Annick  MAUSSION  et  Murielle 
BERNARDIN

Accueil et Voeux de la Présidente.

Cotisation 2014 : montant : 9 Euros

Ne pas oublier de transmettre les heures de bénévolat effectuées pendant l'année 2013.

PRIX CBPT :
Pour des raisons budgétaires, nous avons acheté moins de jeux de  livres ;  les petites 
bibliothèques se partageant  les livres. Le retour des votes est fixé au 24 mars 2014.

PRIX LIVRENTETE
Le prix est lancé, le retour des votes est fixé au 30 mars, les résultats définitifs seront  
connus lors de l'AG de l'Union Nationale en mai.

COMITES DE LECTURE
Un appel est lancé auprès des bénévoles pour renforcer les équipes  et il faut maintenir un  
équilibre dans le choix des livres.
Une question est posée quant au remboursement des frais de déplacement. Les demandes 
pourront être étudiées.

En ce qui concerne les achats de livres pour le CD qui sont souvent les mêmes que pour 
les petites bibliothèques, il serait préférable que ce soit le CD qui achète et mette ces  livres 
à la disposition  afin de les faire circuler avec plus de rigueur .
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Par ailleurs, nous constatons que les livres « Gros Caractères » sortent de plus en plus, 
notamment pour les animations aux maisons de retraite. Emeraude pourrait nous en fournir.
Les livres pourraient « tourner » entre bibliothèques.

FORMATION LECTURE A VOIX HAUTE
La journée de formation est prévue le 25 février 2014 à Coulaines. Les inscriptions sont en 
cours.

COULAINES
Une rencontre a eu lieu  à la mairie de Coulaines le 11 décembre 2013 avec un élu et 
un point  a été fait  sur le fonctionnement de la bibliothèque notamment sur les horaires 
d'ouverture pendant les vacances. 
La convention va être renouvelée et actualisée. 
La question d'un  emploi salarié a été soulevée.
L'Attachée Culturelle de la Ville  serait intéressée pour assister à un comité de lecture.

LIGRON
La bibliothèque est définitivement fermée. Une braderie a été faite et a rapporté 100 €.

CENTRE DE L'ARCHE 
Suite à l'aménagement de la bibliothèque dans les couloirs, une rencontre avec le Directeur  
est envisagée afin de faire le point.

MAMERS
Nous avons proposé de refaire la convention directement avec l'hôpital de Mamers.

RENAISSANCE
La Direction de la Résidence n'ayant pas voulu augmenter le montant de nos interventions,
la convention a été refaite pour  le même montant mais en contre-partie, étant donné que 
les livres sont de plus en plus chers,  il sera acheté et proposé moins de  livres.

REUNION REGIONALE 
Une réunion régionale a eu lieu le 29 novembre 2013 à Angers. Présence de 
Marylène et Annick Maussion. Entre autre, il a été convenu la poursuite du bibliofil « Maine 
Océan »

SALON DU LIVRE
Il se déroulera les 4 et 5 octobre 2014 et le thème sera « remonter le fleuve Congo »
(changement de dates en raison du Salon « Quai des Bulles » de St Malo.

CONGRES  DE BOURGES : prévu les 14 ET 15 OCTOBRE 2014

OUVERTURE DES BIBLIOTHEQUES
La question est posée pour une ouverture éventuelle des bibliothèques le dimanche matin 
(Emeraude) (voir appel « Bibliothèques sans Frontières »)

HOPITAL DU MANS
Les travaux ne sont pas encore commencés.
En ce qui concerne la formation MRH, elle pourrait être assurée par  Suzanne Raffin de 
Angers .
(article paru dans Ouest France du 24/01/2014, sur notre nouvelle implantation)
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FORMATION « Communiquer avec les médias » aura lieu le 23 janvier 2014 de 18 à 21 H..
Annick Maussion, Annick Berthion et Marylène y assisteront.

A.SSEMBLEE GENERALE
Elle se déroulera le 8 AVRIL 2014 au Carré Plantagenêt. Un supplément de 
2 ,50€ par personne nous sera demandé . Ce supplément donnant  droit à une entrée au 
Musée,   nous avons prévu la visite du musée comme animation de l'après midi.

Date du prochain CA :  27 MARS 2014   à 9 H. 30 .

La Présidente, 
Marylène BONNEAU .
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