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Vive les vacances,
Avant de parler vacances, faisons un petit retour dans le temps et remontons au 19 juin, date de l’assemblée
générale de la FNABEH (précisions pour les nouveaux adhérents : Fédération Nationale des Associations de
Bibliothèques en Etablissements Hospitaliers), fédération à laquelle nous sommes affiliée depuis de nombreuses années.
L’assemblée générale est très attendue par les bénévoles de toutes les régions de France car elle nous donne
l’occasion d’échanger et partager nos expériences respectives. Cette année encore, de nombreuses idées et
conseils ont été émis pour la plus grande satisfaction des participants.
Depuis 2017, la FNABEH profite de l’AG pour remettre un prix à un auteur dont l’ouvrage a retenu l’attention
les bénévoles pour ses qualités et qui répond particulièrement aux attentes des personnes que nous visitons.
Pour 2022 le prix a été attribué à Anne-lise Avril pour son roman « Les Confluents »,
pour 2021, (l’AG n’ayant pas eu lieu pour cause de COVID) le prix a été attribué à
Olivia Ruiz pour son roman « La commode aux tiroirs de couleur ». - Voir Photo page 3 Cette journée bien remplie permet à chacun de retourner dans sa région motivé avec des idées plein la tête…..
En attendant la rentrée, que vous partiez à la montagne, à la mer, à la campagne ou que vous restiez à Nancy,
profitez pleinement de vos vacances et revenez en pleine forme la tête remplie de beaux souvenirs.

Jocelyne OSTIN

Où adresser vos articles pour le bulletin « des Mots et des Notes » où se renseigner :
Chez Marie-France BAUER—11, allée du Nivernais—54420 Saulxures-les-Nancy
Tél. 03.83.20.64.76 - Mail : mfbobo@laposte.net
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ASSEMBLEE GENERALE 2021
Compte tenu de la pandémie, des consignes dictées par les différents hôpitaux, nous n’avons pas
pu reprendre nos activités en 2021.
De ce fait, l’Assemblée Générale 2021 s’est faite en ligne, comme l’an passé.
Les personnes du Conseil d’Administratives, en fin de mandat, l’on renouvelé pour 3 ans.
Aucune autre candidature n’a été enregistrée.
Ci-dessous, rapport financier établi par Paule, trésorière.
Vous avez reçu par mail ou courrier, le tableau du budget 2020-2021.
RAPPORT FINANCIER 2021
Ce budget est tout à fait exceptionnel étant donné la situation sanitaire que
nous avons connue en 2021 et qui a bouleversé nos activités associatives.
En ce qui concerne les recettes :
Tout d’abord les subventions :
- le CHRU, l’ICL, le Centre Florentin ne nous ont rien attribué, malgré la demande de subvention habituelle.
Nous n’avons pas relancé ces sites, étant donné que notre activité en 2021 a été pratiquement nulle.
- le Conseil Départemental nous a versé le même montant que pour l’année 2020
Pour les villes de la Métropole, pas de changement, soit Houdemont (90 €), Villers-les-Nancy (100 €),
Maxéville (100 €), St-Max (50 €), Vandoeuvre (200 €).
Nous arrivons donc à un total de 2.540 €.
Je tiens donc à remercier bien vivement de votre part, tous ces organismes qui nous aident à fonctionner
dans de bonnes conditions.
Les ventes de livres d’occasion, en 2021, n’ont pas pu avoir lieu étant donné la pandémie.
En dons privés, nous avons reçu :
- 300 € de la FNABEH, suite à un texte écrit par Justine Wolf sur l’hôpital d’enfants et qui a remporté ce prix
littéraire.
- 2.350 € de la famille d’Héloïse Bureau
- 985 € de dons divers
Les demande d’adhésion ont été annulées, étant donné les circonstances.
Enfin 151 € d’intérêts de notre livret A.
Ce qui fait un total de recettes de 6.326 €.
En ce qui concerne les dépenses :
Les achats de livres, abonnements aux revues, achats de CD/DVD et matériel sonothèque s’élèvent à 1.835 €.
Ce faible montant s’explique car il n’y a eu qu’un seul comité de lecture et nous n’avons pas renouvelé nos
abonnements dans la plupart des cas.
Les investissements s’élèvent à 1.209 €, soit essentiellement l’achat d’un ordinateur portable qui va être consacré à saisir les fonds des différentes bibliothèques, ce qui devrait favoriser le travail d’inventaire.
Cette saisie est déjà bien avancée grâce à Sylviane Kinzelin.
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Ensuite :
- les achats pour l’équipement des livres et des CD pour 538 €
- les frais de secrétariat (essentiellement des cartouches d’imprimante) pour 190 €
- les achats de fournitures diverses (tampons, décoration des vitrines du local de Brabois etc.) pour 148 €
- et 1.000 € qui ont été versés à la FNABEH, suite à un appel pour venir en aide aux associations en
difficultés financières.
Les services extérieurs sont représentés par les frais d’assurance, ainsi que les frais bancaires et l’abonnement de notre site internet, soit 327 €.
Les 43 € au titre des manifestations sont les frais d’affiches et de flyers commandés pour l’opération
« recherche de bénévoles » lancée à l’automne 2021.
Les 50 € de cotisations ont été versées à France Bénévolat.
Ce qui fait un total de dépenses de 5.340 €.
Nous terminons donc l’année 2021 avec un bénéfice de 986 €.
Côté trésorerie, nous avions sur nos comptes au 31 décembre 2021 :
- 2.106 € sur le CCP
- 30.863 € sur le livet A

LISTE DES PERSONNES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les personnes en fin de mandat (Paula Antoine, Paule
Lafosse et Catherine Seuvic) l’ont renouvelé verbalement.

. Présidente
. Vice-Présidente
. Vice-Présidente Adjointe
. Trésorière
. Trésorière adjointe
Secrétaire Générale

Becquer,

Roselyne

François,

Mme Jocelyne Ostin
Mme Odile Petitjean
Mme Roselyne François,
Mme Paule Becquer, Bibliothécaire
Mme Danièle Rivier, Bibliothécaire
Mme Marie-France Bauer, Secrétaire

Membres :
. Mme Paula Antoine, lectrice
. Mme Sylviane Hinzelin, bibliothécaire
. Mme Dominique Iochum, secrétaire
. M. Jean-Pierre Lafosse, conseiller aux comptes
. Mme Catherine Seuvic, bibliothécaire
. M. Hocine CHABIRA, Adjoint au Maire de Nancy
En présence de Monsieur Didier Decoin remise du prix de la FNABEH

A gauche :
Didier Cazejust président de la FNABEH
Anne-Lise Avril *lauréate 2022*
Didier Decoin président de l’académie Goncourt
Olivia Ruiz *lauréate 2021*

Jean-Pierre
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Pêle-Mêle du trimestre
Une photo, une poésie, une phrase, une bonne adresse de restaurant, une musique qui donne du bonheur, une recette qui vous fait saliver ...
Merci de faire votre envoi à Marie-France qui l’insérera dans le prochain bulletin.

Texte de Jacques Prévert
A peine la journée commencée et … il est déjà six heures du soir.
A peine arrivé le lundi et c’est déjà vendredi… et le mois est déjà fini
...et l’année est presque écoulée
… et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés
… et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis.
Et on se rend compte qu’il est trop tard pour revenir en arrière…
Alors…
Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste…
N’arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent…
Mettons de la couleur dans notre grisaille…
Sourions aux petites choses de la vie
qui mettent du baume dans nos cœurs.
Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui
nous reste. Essayons d’éliminer les « après »…
On laisse tout pour plus tard comme si « après » était à nous.
Car ce qu’on ne comprend pas, c’est que :
Après, le café se refroidit… après, les priorités changent…
après, la santé passe…
Après, les enfants grandissent… après, les parents vieillissent, après, les promesses sont oubliées… après, le jour devient la nuit…
après la vie se termine
Et après c’est souvent trop tard… Alors… ne laissons rien pour plus tard…
Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleurs expériences, les meilleurs amis,
la meilleur famille…
Le jour est aujourd’hui… l’instant est maintenant…
Nous ne sommes plus à l’âge où nous pouvons nous permettre
de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite.

Recette « Pizza au melon et jambon cru »
Ingrédients : Pâte à pizza, mozzarella, jambon cru, melon, feuilles de
basilic.
Faire cuire la pâte à pizza 1/4h avec mozzarella et jambon cru.
Sortir du four. Laisser refroidir.
Ajouter des tranches de melon et des feuilles de basilic.

S ec r ét ar i a t M édi a t hèq ue des H ô pi t a ux de N a nc y
HÔPITAL CENTRAL - Bâtiment Neurologique
29, avenue de Lattre de tassigny - C.O. n°60034 - 54035 NANCY Cedex
 03.83.85.15.93 : Secrétariat (répondeur) ou 03.83.85.12.08 : salle d’équipement
Mail : bsmalades@chu-nancy.fr—Site internet : sedistrairealhopital.fr
Facebook : https://www.facebook.com/mediathequehopitauxnancy/
Permanences secrétariat assurées par Dominique IOCHUM et Marie-France BAUER

