
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 JUIN 2014

COMPTE RENDU

Etaient présents : Marylène BONEAU, Annick BERTHION,  Régine GALI, Arlette LECAN, 
Jacqueline NATHAN , Christiane NICOULEAUD,  Annie TOURNEGE et Nicole VANPRAET. 

Assistaient à la séance     : Thérèse HUAU et Jean-François GAUDIN .

Etaient excusés : Florence BOURDAIS, Marie-Claire MANCEAU,   Annick MAUSSION et 
Elisabeth TRUCHOT.

Marylène Bonneau ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux 2 nouvelles 
administratrices et remercie l'assemblée pour sa réélection à la Présidence de CBPT.

CONGRES DE BOURGES :

Actuellement nous avons 14 inscrits pour la Sarthe, venant essentiellement des 
bibliothèques de Coulaines et Emeraude.

Les inscriptions restent ouvertes.

Par ailleurs, sur la demande d'Elisabeth TRUCHOT , il avait été demandé à Jean-François, 
qui réalise les montages vidéos pour nos réunions départementales, de bien vouloir le faire 
également au Congrès de Bourges.

L'UN. CBPT  n'a pas jugé utile que Jean-François soit présent lors du Congrès de Bourges 
pour assurer lui-même la projection vidéo, Elisabeth et Marylène ont manifesté leur 
désaccord quant à cette prise de décision  et ont demandé à l'UNCBPT d'y réfléchir à 
nouveau. Pas de réponse à ce jour.



BILAN ASSEMBLEE GENERALE DU 8 AVRIL 2014 :

Un effort a été fait pour que l'Assemblée Générale soit plus vivante.

Un seul regret, l'absence des bénévoles du secteur MRH (Sablé, Mamers)

Après un repas moyen, la visite du Musée archéologique l'après-midi semble avoir été 
apprécié.

Par ailleurs, la Présidente rappelle que les cotisations arrivent trop tard . Elles servent à 
définir le nombre d'invitations à l'AG. et il faudrait « battre le rappel » dès le mois de janvier.

VOTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Lors des élections et réélections au CA, un oubli a été fait pour le renouvellement du 
mandat en faveur de Annie Tournège. Le conseil d'administration accepte ce 
renouvellement.

ASSEMBLEE GENERALE UN CBPT  à PARIS : 

L'assemblée Générale s'est déroulée le 20 mai 2014 à Paris avec la remise des Prix 
Livrentête et CBPT qui sont des moments agréables parce qu'il est possible d'échanger 
avec les auteurs présents. 

PRIX 1ER ROMAN : prolongé jusqu'au 27 juin afin de permettre la lecture de tous les 
livres, bien qu'ils aient du mal à tourner.

25ème HEURE DU LIVRE

Elle se déroulera les 4 et 5 octobre prochain en différents lieux de la Ville (Théâtre, Carré 
Plantagenet, Mairie du Mans etc..) Aucune précision n'a été donné pour notre Association 
quant à l'emplacement réservé, sachant qu'il y aura moins d'associations invitées.



PROJET HOPITAL

Les travaux sont en cours. Une quinzaine de volontaires. Une rencontre est prévue par 
Marylène le 28 juin à 11 heures à Emeraude pour faire le point avec les futures bénévoles. 
Marylène est conviée à une réunion de mécènes à l'hôpital le mardi 1er juillet en soirée. 
(fonds de  livres) 

Murielle Bernardin assurera la formation des bénévoles, pour le tronc commun, et c'est 
Suzanne Raffin qui assurera la formation MRH.

Une demande d'aide financière a été faite auprès de l'Union Nationale afin de constituer un 
fond de livres.

ANIMATIONS

Des animations sont prévues autour du Prix 1er Roman :

Les 15 et 19 jui prochains à Emeraude, animation proposée par Annick Chaillou autour des 
livres qui font du bien !  Et le 17 juin à Chateaubriand (CD)

COMITE DE LECTURE

Le calendrier proposé par Régine a été accepté et sera rédigé et envoyé aux différentes 
bibliothèques dès que nous aurons reçu la confirmation de la réservation des salles par la 
mairie.

NOS BIBLIOTHEQUES

Il est demandé à chaque bibliothèque de nous communiquer leurs dates d'ouverture pour 
les congès d'été .

CENTRE DEPARTEMENTAL

Depuis le départ d'Yvette Moncelet, c'est Arlette LECAN qui assure la responsabilité et 
l'organisation du CD.

Du fait des restrictions d'achats de livres, Arlette soulève le problème des achats multiples.

Quel est le rôle du CD  à savoir : faire tourner les livres de bibliothèque en bibliothèque afin 
d'éviter ces achats multiples. 

Une proposition d' échange dans ce sens pourrait apparaître sur le site internet. (Jean 
François). Affaire à suivre.



COULAINES – BEBES  LECTEURS

Agnès Merlen qui a monté l'animation «  Bébés lecteurs » nous a informé qu'elle 
n'assurerait plus cette animation à CBPT à partir de la rentrée de Septembre 2014. Elle 
désire s'associer à l'animatrice de l'association «  Musique Buissonnière » pour cette 
activité où elle sera rémunérée.

Pour Coulaines, il ne faut pas laisser tomber cette activité qui fonctionnait très bien. Il faut 
cependant créer une autre équipe rapidement pour assurer dès la rentrée. L'Association 
CBPT doit être capable de poursuivre l'animation sans faire appel à une association 
extérieure qui solliciterait auprès de la mairie la rémunération de ses interventions. 

La relève par un autre binôme doit se faire peut-être en sollicitant l'aide technique 
ponctuelle d'Annick Maussion. Peut-être que des bibliothécaires d'autres bibliothèques  (les 
Bigarreaux par exemple Anita Beucher, toujours avec le soutien d'Annick  Maussion), 
pourraient s'investir dans cette activité qui pourrait aussi se déplacer aux Bigarreaux, à 
réfléchir...

COMPTABILITE

Pour simplifier les écritures, Thérèse qui assure la comptabilité de CBPT, nous informe 
qu'elle a intégré la comptabilité d'Emeraude dans celle du CD.

Par ailleurs, elle donne les résultats de chaque bibliothèque, en baisse dans l'ensemble.

ROUILLON – CENTRE DE LOISIRS

Le Centre de Loisirs de Rouillon a sollicité la bibliothèque pour le prêt de livres pour 
enfants. Nous avons proposé une contribution égale à celle du Centre de Loisirs de 
Champagné (60 € par an). Cette somme semble trop élevée et nous avons finalement 
accepté pour 10 € seulement pour la première année. Ce tarif sera revu ultérieurement.

Dates à retenir : 

– premier comité de lecture : 16 septembre 2014

– Réunion de rentrée :  23 septembre 2014

Date du prochain CA : 2 OCTOBRE 2014

La Présidente

Marylène BONNEAU .


