
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
du jeudi 18 janvier 2010  
A la médiathèque de Talence 

   
Etaient présents : Virginie ANTOINE, Isabelle ARNOULD-HAJ TAHAR, Rowéna BAYLE, Gisèle 
CALLEDE-VERMEULEN, Claude CHANCA, Brigitte CHASTANET, Sylvie DA COSTA, 
Nathalie DANNFALD, Dominique DAVIGO,  Véronique DE WILDE, Sylvie DUPOUY, Coralie 
HANNA, Nathalie LASSALLE, Christelle LEFEBVRE, Sylvie LISSARAGUE, Laure 
MAZEL, Denis RIEU,  Valérie SUNÉ, Stéphanie TOP, Fabienne TREILLE, Marie-Hélène 
VADROT. [21 personnes+6 pouvoirs] 
  
  
BILAN DE L’ANNEE 2009 
  

Les adhérents 
30 adhérents ont payé leur cotisation en 2009 
L’adhésion 2010 reste fixée à 10,00 € comme l’an dernier, nous proposons aux absents de nous faire 
savoir s’ils désirent également la renouveler (notre adresse mail = entre-les-lignes@voila.fr ). 
  

Bilan financier     

Solde 2008, le compte bancaire était crédité de 2084.37 € 
Recettes 2009  :  780,00  € (dont 500  € de subvention du Conseil Général) 
Dépenses :  755,29  € (dont la principale est la plaquette Entre Les Bulles [490,36 €])

Fin 2009, il reste 2109,08 € 
  
      Les actions menées 

1)    La matinée sur le documentaire à la médiathèque de Cestas le lundi 06 avril, a réuni 
15 participants. Eveline Francisci intervenante au DU littérature de jeunesse sur le sujet nous 
a rappelé les critères de sélection des ouvrages, en accompagnant son propos d'une grille 
d'analyse, et pour faire un panorama de quelques collections récentes à la ligne éditoriale 
intéressante. 
Cette matinée a également été l'occasion pour l'association de fêter le départ à la retraite. de 
notre collègue et amie.

2)    La journée lecture à la Médiathèque de Thouars de Talence, a rassemblé 9 personnes, 
lundi 29 juin, autour d'un échange sur une sélection d'albums, de premières lectures et de 
documentaires effectuée par 3 librairies, Au Petit Chaperon Rouge, Comptines et Oscar 
Hibou. 
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3)    La matinée de formation sur l'album le lundi 23 novembre  a réuni 27 personnes  à 
la médiathèque du Haillan,  ce fut pour plusieurs d'entre nous, l'occasion de découvrir et 
d'apprécier ses nouveaux espaces. 
Cette matinée présentait le deuxième volet de l'intervention de Cécile Croce[...] 
A notre proposition de prolonger ces rencontres, l'intervenante suggère une nouvelle forme 
d'échange qui pourrait se mettre en place en 2011 sur des albums qui posent question dans 
nos structures (à réfléchir). 
 
4)    Le groupe de travail sur le handicap visuel  a réuni 4 personnes qui se sont investies 
d'une manière remarquable afin de monter une malle de lecture-loisir qui s'adresse à tous les 
publics (voyants, mal-voyants et non-voyants). 
La sélection sera mise sur le blog de manière ludique, elle donnera accès à une sitothèque, la 
malle lecture et une bibliographie, en partenariat avec le centre Peyrelongue d'Ambarès.. 

5)    Le blog Les visites ont été multipliées par 5 par rapport à 2008 ! Il ne reste plus qu'aux 
membres de l'association de se l'approprier et de proposer des contenus (coups de coeur ou 
autre). 

6)    Le prix « Entre les Bulles » a rassemblé 13 personnes de manière peu constante. 
Le prix 2008 décerné à Le Roman de Renart, vol.2, Le puits/ Thierry Martin, Jean-Marc 
Mathis, Delcourt 2008,  aux Escales du livre de Bordeaux, le vendredi 03 avril, a rassemblé 
bien peu d'adhérents. 
Le prix 2009 a été attribué à Aristide broie du noir / Séverine Gauthier, Jérémie Almanza, 
Delcourt jeunesse 2008. 

  
     Les projets pour 2010 
  

1)    Le Prix « Entre les Bulles » continue. 
Remise du prix 2009 ne se fera pas sur les Escales du livre. La plaquette sera téléchargeable 
sur le blog. 
Il est rappelé que l’engagement est d’une année et que 4 à 5 réunions sont prévues. 
La première réunion est fixée au jeudi 11 mars 2009 à 19h30 à la Librairie Oscar Hibou. 
Les coups de cœur sont acceptés à partir du 1° septembre 2009. 
Pour cette année proposition est faite de faire participer les enfants sur les 5 derniers votes, 
de faire venir un auteur en partenariat avec le projet d'une bibliothèque. 

2)    La journée lecture est fixée au lundi 14 juin 2010 à la médiathèque 
de Talence (Thouars) ou de Gradignan de 10h à 16h. 
Elle sera ouverte cette année à d'autres personnes que les adhérents d'Entre les Lignes. Le 
dépôt sera demandé aux mêmes libraires que l'an dernier. Brigitte CHASTANET s'occupe de 
Comptines, Dominique DAVIGO d'Oscar Hibou et Rowéna BAYLE de AU PETIT 
CHAPERON ROUGE. 

3)    Matinée de travail et formation 
Voici les sujets proposés : 

-  Le jeu vidéo en bibliothèque jeunesse : l'ABF Aquitaine propose également une journée 
de formation sur ce thème, l'Association va se rapprocher de l'ABF afin d'identifier si un 
partenariat est possible. Sinon une matinée sur les enjeux du numérique en bibliothèque 
jeunesse sera envisagé. 



4)    Le groupe de travail sur le handicap visuel  propose une visite à la bibliothèque de 
Bordeaux (espace Diderot). 
Une demande de subventions sera faite aux collectivités territoriales, soit sous la forme d'un 
don d'ouvrage soit par le vote d'une subvention exceptionnelle. 
2011 inauguration afin de présenter la malle aux partenaires, Rémy Boussengui, conteur, a 
donné son accord de principe pour en être le parrain. 

La validation du programme se fait à l’unanimité 27 voix pour. 
  
  
              Le Conseil d’Administration 
  
Rappel des membres faisant partie du C.A. 

Présidente : Rowéna BAYLE 
Vice président : Denis RIEU 
Secrétaire : Marie-Hélène VADROT 
Secrétaire adjointe : Virginie ANTOINE 
Trésorière : Véronique DE WILDE 
Trésorière adjointe : Isabelle ARNOULD – HAJ TAHAR 
Membres : Nathalie CASSIFOUR, Brigitte CHASTANET, Sylvie DUPOUY, Lydia 
LAMAGNERE, Christelle GRAVE, Stéphanie TOP. 
  
  
LE CA est élu et la séance est levée. 
  
  
Election du nouveau bureau lors de la réunion du C.A. qui a suivi : 

Présidente : Isabelle ARNOULD – HAJ TAHAR
Vice-présidente : Virginie ANTOINE 
Secrétaire : Marie-Hélène VADROT 
Secrétaire adjointe : Coralie HANNA 
Trésorière : Véronique DE WILDE 
Trésorière adjointe : Stéphanie TOP 
Membres : Rowéna BAYLE, Brigitte CHASTANET, Denis RIEU 
  
  

 _____________________________________ 
  

blog : http://entreleslignes.hautetfort.com 


