
COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
  Jeudi 12 janvier 2012-médiathèque de Talence  

   
Etaient présents : Virginie ANTOINE, Isabelle ARNOULD -  HAJ TAHAR, Rowéna BAYLE, Gisèle
CALLEDE-VERMEULEN, Brigitte CHASTANET, Rabia CHEVALIER, Dominique DAVIGO,Véronique DE
WILDE, Coralie HANNA, Nolwenn ROUSSEL, Valérie SUNÉ, Stéphanie TOP, Maéva USABIAGA, Marie-
Hélène VADROT, Véronique VOISIN. [15 personnes +  4 pouvoirs] 
  
  
BILAN DE L’ANNEE 2011
  

Les adhérents  
33 adhérents dont 2 collectivités, ville de Lacanau et Association Prado
L’adhésion 2012 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 ). 
L’adhésion des collectivités ne change pas non plus ; elle reste fixée à 20,00 €. 
  

Bilan financier  
Compte en positif fin 2011
Fin 2010, le compte bancaire était crédité de 2453,01  € 
Recettes 2011 : 830 € (dont  500,00 € de subvention du Conseil Général) 
Dépenses :   448,60 € interventions, tenue de compte
Fin 2011, il reste donc 2834,41  € sur le compte d’Entre Les Lignes  
  
      Les     actions menées   

1)      Recherche doc sur Internet  
au Haillan a rassemblé 14 personnes   lundi  20 juin
Intervenants Walid Hanna et Laëtitia Wystrach + retour d'expérience de Cestas. 1 personne non
adhérente (Bordeaux)
2)   Albums qui dérangent novembre
a réuni 19 personnes 
Intervenante Cécile Croce. 
3)    La journée lecture   
à la Médiathèque au Burck à Mérignac, a rassemblé 12 personnes , lundi 27 juin , autour d'un
échange sur une sélection d'albums, de premières lectures et de documentaires effectuée
par 2 librairies : Au Petit Chaperon Rouge et Comptines. Moment sympathique et convivial! 
4)    Le prix «  Entre les Bulles  »  
13  personnes.  Le prix 2011 a été attribué à  Jean-Loup  de Benoït FREBOURG aux Editions

Delcourt. 
5)    Le groupe de travail sur le handicap visuel    
Bibliographie en ligne. Elle peut être mise à jour lorsque des titres nous paraissent intéressants.
6)    Le blog   
Les visites ont progressé encore cette année! Isabelle propose de continuer à s'en occuper.

    
PROJETS POUR 2012
  

1)    Le Prix «  Entre les Bulles     »   continue. 
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  02 février  2012 à 19h30 à la médiathèque de Cestas . Pour
être acceptés, les coups de cœur doivent avoir un « achevé d’imprimer » ou le dépôt légal postérieur
au 1° septembre 2011.  
2)    La journée lecture  est fixée un lundi  de juin 2011  de 10h à 16h (la date, et le lieu seront
précisés dès qu’ils seront fixés)
Un dépôt sera demandé aux mêmes libraires que l'an dernier. COMPTINES et AU PETIT
CHAPERON ROUGE. 
3)    Matinée de travail et formation  

Voici les sujets proposés : 



- "La musique"  
- "Ibby France"  association de bibliothécaires jeunesse au niveau européen (partenariat avec
l'Aquitaine car seule la région parisienne est représentée et active) 
- "La conservation partagée du patrimoine jeunesse" , par la bibliothèque de Bordeaux. 
- "Le public ado"  en partant de leur culture   
- "Recenser les séries scolaires"  disponibles dans les bibliothèques jeunesse
- "Outils de référence en ligne" 

La validation du bilan et du programme se fait à l’ unanimité, 19 voix pour.  
    
              LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
Rappel des membres faisant partie du C.A.  en 2011.
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, Maéva USABIAGA 
  
Le C.A. est démissionnaire. 
Se présentent au C.A. : Virginie ANTOINE, Rowéna BAYLE, Brigitte CHASTANET, Véronique DE WILDE,
Coralie HANNA, Stéphanie TOP, Maéva USABIAGA, Marie-Hélène VADROT, Véronique VOISIN.

Le C.A. Est élu à l'unanimité, 19 voix pour. La séa nce est levée.
  
Election du nouveau bureau  lors de la réunion du C.A. qui a suivi  : 
Présidente  :  Brigitte CHASTANET
Vice-présidente :  Véronique DE WILDE
Secrétaire :  Marie-Hélène VADROT
Secrétaire adjointe :  Maéva USABIAGA
Trésorière :  Coralie HANNA
Trésorière adjointe :  Stéphanie TOP
Membres : Virginie ANTOINE, Rowéna BAYLE, Véronique VOISIN
  

 

blog : http://entreleslignes.hautetfort.com 


