
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 MARS 2014

COMPTE RENDU

Etaient présents : Marylène BONEAU, Annick BERTHION, Jacqueline DESILE, Régine GALI, 
Christiane NICOULEAUD, Nicole VANPRAET, 

Assistaient à la séance :Elisabeth TRUCHOT, Responsable Régionale, Yvette MONCELET 
responsable du CD, Thérèse HUAU et Jean-François GAUDIN .

Etaient excusés : Florence BOURDAIS, Marie-Claire MANCEAU, Annie TOURNEGE et Annick 
MAUSSION.

Marylène Bonneau ouvre la séance en souhaitant la bienvenue.

Elle précise que son rapport d’activités, qui sera présenté à l’Assemblée Générale mardi 8 avril au 
Carré Plantagenêt, sera axé sur la nécessité de l’engagement dans les différentes structures de 
l’Association.

APPROBATION DES COMPTES

Dans le but de réduire les dépenses et équilibrer le budget prévisionnel, il faudrait acheter moins 
de livres et revoir le choix des achats en fonction de leur prix, ne pas augmenter l’adhésion 
annuelle. 

Un budget annuel sera défini pour l’achat des livres au Comité de lecture.

Cette année, pour plus d’économie, nous avons décidé de ne pas donner un dossier à chaque 
membre de l’association participant à l’AG, mais seulement à chaque responsable de 
bibliothèque.

Afin de simplifier les opérations comptables, Thérèse Huau, chargée de la comptabilité, demande 
d’intégrer la comptabilité d’Emeraude dans celle du CD.

Le CA donne son accord.

PROJET HOPITAL DU MANS

L’ouverture est prévue pour la fin de l’année (octobre-novembre). La subvention de 
fonctionnement n’est pas encore définie. L’hôpital prend en charge tout l’aménagement, y compris 
le mobilier, l’ordinateur etc…



Une quinzaine de personnes sont intéressées par le projet. Leur formation sera assurée par 
Suzanne Raffin pour la partie MRH.

Composition du CA     :  

Les mandats de certains membres sont à renouveler : Marylène Bonneau, Régine  Gali, Marie- 
Claire Manceau, Annie Tournège . 

2 nouvelles candidatures sont proposées : Arlette Lecan et Jacqueline Nathan.

Annick Berthion étant au bout de ses mandats renouvelables, le conseil est d’accord pour qu’elle 
soit cooptée pour ses compétences,  pour un an renouvelable 2 fois.

Yvette Moncelet, responsable du CD, annonce son départ de CBPT. Nous comprenons sa 
décision, même si nous regrettons son départ. Le CA a tenu à la remercier pour tout le travail 
accompli durant toutes ces années au sein de notre Association.

Les jours d’ouverture seront à revoir.

Prix Livrentête : Nous attendons les résultats.

Prix CBPT     :   Les résultats seront envoyés à l’Union Nationale.

Prix premier Roman : 4 titres sont retenus parmi vingt livres : le lancement du prix est prévu très 
prochainement.

Formation lecture à voix haute :  13 participants

L’Union Nationale a pris en charge le repas et le transport de Mr. Loncin , le formateur.

Les bibliothécaires sont très satisfaites de la formation dispensée. 

Bibliothèque de l’Arche : Mr. Pinel directeur de l’Arche n’était pas au rendez-vous fixé le 17mars 
dernier. Un nouveau rendez-vous est à prévoir.

Nos bibliothèques

Annick Maussion a fait des animations « bébés lecteurs » dans les bibliothèques des Bigarreaux, 
à Emeraude, à Rouillon et St- Saturnin

Congrès de Bourges : Il se déroulera les 14 et 15 octobre 2014 . Les inscriptions doivent se faire 
dès maintenant.

Le prochain CA se tiendra le jeudi 12 juin à 9 H.30

La Présidente,

Marylène BONNEAU .


