
Rapport moral - Assemblée Générale CBPT - Sarthe 2014

Je  vous  souhaite  la  bienvenue,  à  l'auditorium  du  Carré 
Plantagenêt  qui  nous  accueille  pour  la  deuxième  année 
consécutive  à  l'occasion  de  notre  assemblée  générale.
Je tiens à remercier tout particulièrement les bibliothécaires 
qui  venues  des  lieux  éloignés  du  Mans  sont  présentes 
aujourd'hui.
Puisque nous sommes dans ce lieu chargé d'histoire, et que nous 
pouvons à loisir remonter le temps jusqu'à la période antique, je 
voudrais vous dire deux mots du roi  égyptien OSYNANDIAS. 
Son immense palais de Thèbes abritait une des plus anciennes 
collections de livres.  Sur la porte qui ouvrait ce lieu prestigieux 
était notée cette inscription :  « Trésor des remèdes de l'âme » 
ou plus prosaïquement « Pharmacie de l'âme ».
Je pense que désormais vous ne franchirez plus le pas de vos 
bibliothèques de la même façon !

→ faire mention des personnalités invitées et excusées :

→ présenter notre déléguée régionale, Elisabeth Truchot. 

→ cette année, nous avons décidé, par souci d'économie, de ne 
pas vous remettre un dossier complet sur l'assemblée générale . 
Un  document  sera  confié  aux  responsables  de  bibliothèques, 
vous  le  trouverez également  sur  notre  site  internet,  et  bien 
évidemment  il  sera  accessible  au  Centre  Départemental.  Les 
bibliothécaires qui souhaitent le dossier papier pourront nous le 
réclamer.
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Jean- François a fait en sorte de scanner les textes qui seront 
lus et vous les découvrirez sur l'écran.

L'assemblée générale nous permet chaque année de nous tourner 
vers l'année écoulée,  d'en  faire le  bilan  et  de regarder  vers 
l'avenir.
2013 a vu son lot de points positifs et d'autres négatifs, à noter 
la disparition de la petite bibliothèque de Ligron mais aussi la 
mise en route de nouveaux projets comme l'implantation future 
de  l'association  à  l’hôpital  du  Mans qui  a  généré la  venue de 
nouveaux bénévoles motivés par cette aventure.
Nous avons eu à cœur d' en  accueillir déjà quelques uns dans 
nos bibliothèques pour les familiariser avec le fonctionnement 
de notre association.
J'aurai l'occasion à la lecture du rapport d'activité de revenir 
sur les moments forts de la vie de l'association durant l'année 
2013.
Je  pense  que  ce  moment  particulier  de  la  vie  de  notre 
association  doit  également  laisser  place  à  une  pensée 
particulière pour les bibliothécaires qui ont été dans la peine et 
plus encore celles qui nous ont quittés.
L' image globalement donnée par notre association est   positive, 
nous pouvons être certaines de son dynamisme, de son efficacité 
auprès  de  nos  lecteurs,  de  son  sérieux  et  de   son  envie  de 
renouvellement.
Les différents témoignages que je reçois vont dans ce sens, il 
convient  de  mentionner  à  ce  propos  les  remarques  de  la 
journaliste de France 3 Maine venue en reportage faire un bref 
sujet sur notre association avant le Salon du Livre du Mans, et 
les  partenaires financiers des communes, du département, qui 
chaque année nous assurent de leur soutien. A Paris aussi, les 
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échos  concernant  le  département  de  la  Sarthe  sont 
encourageants.  Ce  n'est  pas  Elisabeth,  ici  présente  qui  me 
démentira...
Les lecteurs sont les premiers concernés,  c'est pour eux que 
nous devons maintenir la qualité de nos actions.
Et  c'est  parce  que nous  avons  ce  souci  d’exigence que  notre 
engagement bénévole est si motivant.
Je tiens  à nouveau à vous remercier, vous bibliothécaires ici 
réunies pour le travail accompli et je ne peux que vous inviter à 
poursuivre  vos  efforts,  je  l'espère  dans  le  plaisir  et  la  joie 
d'oeuvrer pour Culture et Bibliothèques Pour Tous.

C'est  maintenant  la  troisième  assemblée  générale  que  je 
préside,  je ne mentirai  pas en vous avouant que la  tache est 
parfois rude, elle mobilise beaucoup de mon temps et perturbe 
parfois mes nuits, je ne suis pas non plus d'un naturel zen et 
sereine....ce qui n'arrange rien, mais j'ai le goût du travail bien 
fait ! 
Le centre départemental,  siège de notre association,  est bien 
souvent une ruche  animée, interface entre l'échelon national et 
les bibliothèques du département par le biais des responsables 
de bibliothèques et des chargées d'activité spécifiques.  Nous 
aimons  vous  y  voir  venir.  C'est  aussi  votre  lieu .  Le  travail 
administratif  qui  s'y  fait  impacte  la  continuité  de  la  vie  de 
l'association sur le plan local. Nous y traitons  entre autres, les 
nombreuses demandes de subvention, les contrats d'assurance, 
les conventions, les liens avec nos partenaires, France Bénévolat, 
la 25 ème Heure du Livre, Partage, les commandes de livres, les 
fournitures...
Il est bien évident que par manque de temps certaines actions 
restent en suspens, j'espère cette année pouvoir rendre visite 
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aux bibliothécaires  intervenant  par  exemple  à  Mamers,  je  ne 
voudrais pas qu'elle se sentent oubliées.
Je pourrai  tenir  ce même propos  pour  l’Hôpital  de  Sablé sur 
Sarthe...
Le fait de communiquer aisément par mail permet des relations 
plus  faciles  et  rapides  mais  rien  ne  remplace  cependant  le 
contact direct.
Ne  possédant  pas  le  don  d'ubiquité  et  comptable 
raisonnablement  de mon temps je pense que l'aide d'une vice 
présidente  serait  de  ce  fait  la  bienvenue.  Les  membres  du 
conseil d'administration sont également d' un soutien important, 
la  participation à cette assemblée permet d'être au cœur de 
l'action  et  de  montrer  son  attachement  à  la  pérennité  de 
l'association.
Pourquoi  alors  ce  sentiment  de  perte  de  mobilisation...et 
d'engagement ?

Rien n'oblige effectivement à faire plus pour le bien commun, 
chacun est libre dans son choix. Le fait de se porter volontaire 
dans une association ne donne pas autorité à une responsable de 
bibliothèque ou à une présidente d' obliger les uns ou les autres 
à donner plus, à prendre des responsabilités.
Alors  m'est  venue  l'idée  de  réfléchir  à  la  question  de 
l'engagement bénévole.

On parle de l'esprit d'aventure, de l'esprit de Noël, de l'esprit 
d'initiative,  de  l'esprit  de  famille,  de  l'esprit  d'entreprise, 
parfois il est question des maladies de l'esprit, certains disent, 
j'ai  l'esprit  tranquille  ou   les  autres  signalent  quel  mauvais 
esprit !
Mais qu'en est-il de l'esprit associatif ?
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Peut-être  est-ce  tout  à  la  fois  ce  qui  est  dit  plus  haut ? 
L'aventure en bénévolat c'est faire quelque chose de nouveau, 
différent de son activité professionnelle,  l'esprit de Noël,  ce 
pourrait  être  la  générosité  et  la  chaleur  d'une  équipe  de 
bénévoles, en espérant que cette lumineuse idée perdure au delà 
du temps de Noël !  l'esprit d'initiative : innover – s'adapter – 
créer, ne remarque-t-on pas l'inventivité du monde associatif ?, 
l'esprit de famille, c'est ce que je remarque souvent quand dans 
les  moments  difficiles  des  unes  et  des  autres  nous  nous 
rassemblons,  nous  partageons  aussi  les  joies  d'une  meilleure 
santé,  du  mariage  des  enfants,  de  la  naissance  des  petits-
enfants, d'un voyage, d'une nouvelle vie amoureuse, et oui les 
bibliothécaires  ont  aussi  une vie  sentimentale !  Nous  oublions 
ainsi  nos  différences  et  nos  animosités,  l'esprit  d'entreprise 
c'est  l  'engagement  pour  les  valeurs  de  son  association,  la 
promotion  de son  image et le  souci  de  son  développement,  la 
créativité, le sens du fonctionnel et de la réussite. De plus en 
plus  il  est  question  de  la  professionnalisation  du  monde 
associatif.  Vous  constaterez  que  je  ne  m'étends  pas  sur  le 
mauvais  esprit,  les  bénévoles qui  n'adhérent pas à l'ambiance 
d'une association ne restent finalement pas et c'est tant mieux 
car l'offre de bénévolat est vaste et il y a forcément ailleurs un 
lieu qui leur convient mieux ! 

L'esprit associatif meilleur que l'esprit d'entreprise alors ? Les 
valeurs de l'entreprise sans le salariat ? Nous nous engageons 
parce que nous le voulons bien comme le dit le slogan  bien connu 
d'une  marque  de  cosmétique,  nous  n'y  gagnons  rien 
financièrement c'est bien clair, nous ne devenons ni meilleur sur 
le  plan  humain  ni  pire,  nous venons comme nous  sommes pour 
cette fois-ci faire écho à la publicité d'un fast food...
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J'avance à pas feutré car je n'ai pas forcément la réponse et 
pourtant il  me semble  qu'il  devrait  y  avoir  un petit  plus,  une 
différence notoire, allez j'ose, ce pourrait être la bienveillance, 
non,  le  monde  de l'entreprise  n'exclut  pas  nécessairement  le 
sens  des  autres,  le  souci  de  la  pérennité  de  l'action ?  Du 
remplacement  des  bénévoles  chargés  de  responsabilité ?  Ce 
n'est  pas  encore  la  réponse...quoique  l'on  se  rapproche. 
L'association  ne  peut  vivre  sans  sa  structure  osseuse 
représentée par son conseil  d'administration et  les  bénévoles 
qui au sein des bibliothèques font le plus qui contribue à faire 
exister l'ensemble, merci d'y penser, d'y veiller et de faire ce 
petit  PLUS si  possible …Nous devons être attentifs,  tous,  au 
renouvellement de nos cadres.

Nos statuts associatifs sont là pour rappeler à chacun d'entre 
vous que nous ne sommes pas élus «  ad vitam aeternam », et 
c'est  l'affaire  de  tous.  Si  vous  aimez  votre  engagement 
associatif  auprès  de Culture  et  Bibliothèques  Pour  Tous  vous 
devez avoir conscience du fait qu'il faut à cette association des 
structures  pour  être  pérenne.  Alors  venez  rejoindre  notre 
Conseil d'Administration, nous avons besoin de vos idées, de vos 
compétences et de vos envies pour continuer à faire vivre et 
rayonner notre association.

Merci de votre attention,

bonne assemblée générale à vous tous !

Marylène Bonneau
Présidente CBPT Sarthe
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