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Edito. 

 

Le 20 mars, premier jour du printemps, s’est déroulée 

notre Assemblée Générale. 

 

Cette journée placée sous le signe du soleil a commencé 

de manière très sympathique devant une petite collation 

offerte par l’Institut de Cancérologie de Lorraine. 

 

L’intensité sonore du hall d’accueil, démontrait à quel point les participant(e)s, 

nombreux, étaient en pleine forme et heureux de se retrouver ! 

 

Après le rapport d’activités, soutenu par le beau diaporama d’Edith (conseillée par 

Marian), et le très sérieux rapport financier, nous avons pu écouter avec beaucoup 

d’intérêt Christian SIRVEN qui nous a initiés, avec passion, à la « Lecture du visage ». 

D’ailleurs, depuis cet exposé sur la morphopsychologie nous ne regardons plus notre 

entourage de la même manière……. 

 

Un grand merci à tout ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette journée. 

Bon courage pour ce dernier trimestre avant les vacances estivales. 

 
Jocelyne OSTIN 



Monsieur le Professeur Daniel ANTHOINE, Président de l’Association, ouvre la 
séance  à 9 H 30, en remerciant les personnes présentes à l’Assemblée 
Générale (62 personnes). 

RAPPORT D’ACTIVITES du 1er avril 2013 au 20 mars 2014 présenté par Jocelyne 
OSTIN, vice-présidente et Odile PETITJEAN, vice présidente adjointe. 
Jocelyne remercie les membres de l’Association venus nombreux à cette Assemblée 
Générale. 

RAPPORT D’ACTIVITES 2013 
 

Ventes et manifestations : 
- les 3 et 4 avril, grande vente de livres d’occasion à la salle Mienville de la Mairie de 
Nancy qui a remporté un grand succès. 
 - le 6 juin journée des associations « Renaissance »  
Dans le cadre de « Moments d’Invention » composition d’un arbre à vœux afin de 
comprendre le passé pour mieux préparer la santé dans l’avenir avec le Professeur 
Bernard ANDRIEU.  
- en juin, remise d’un prix de 2.000 € par l’EDF à notre association.  
Christian SELLEN prend la parole pour expliquer l’origine de ce chèque. Tous les ans 
l’EDF organise un concours aux profit des associations. Christian et son fils, employé à 
l’EDF, on travaillé sur le thème proposé par l’EDF et ont gagné ce prix de 2000 €. 
Cet argent a été remis à l’ICL afin de contribuer à l’installation du WIFI dans 
l’établissement. 
- les 31 août et 1er septembre, Fête des Vendanges – thème « les années 80 ».  
Manifestation toujours très sympathique qui comporte diverses activités. Jocelyne 
invite les présents à venir nous voir. L’invité pour 2014 sera Plastic Bertrand. 
- Manifestations à Spillmann 
      . le printemps des poètes avec Claude Braun, poésie en musique avec piano 
électronique. 
      . le 4 août, concert dans le jardin avec flûte traversière et nyckelharpa (instrument 
suédois). 
- le 5 octobre, Fête des Associations à la Pépinière. 
Temps très médiocre cette année, donc peu de visiteurs. Les bénévoles de la 
sonothèque de l’I.C.L. toujours très optimistes, se retrouveront à cette manifestation 
en 2014. 
- le 17 octobre, pot de rentrée, organisé par Paule, au Centre Florentin  
Moment de convivialité, avec visite d’une partie de l’établissement. 
- le 7 novembre, vente de livres à la MJC Lorraine de Vandoeuvre-les-Nancy. 
Journée très sympathique et animée. Nous allons contacter cette MJC afin de 
renouveler cette vente en 2014. 
- le 29 novembre dernier, réunion à l’ICL  
Afin d’évoluer et innover à l’ICL, nous avons prévu l’achat d’une dizaine de tablettes. 
Une première réunion a eu lieu concernant les modalités de gestion. Une nouvelle 
rencontre en avril devrait finaliser cet achat. 
- En juillet, à l’hôpital d’Enfants a eu lieu une remise de chèque très émouvante de la 
part des parents d’Antoine, qui ont tenu à remercier les associations qui ont aidé leur 
fils pendant ces longs mois d’hospitalisation.  

 
DANS LE FUTUR 

 
- les 9 et 10 avril 2014, grande vente de livres d’occasion à la salle Mienville de la 
Mairie de Nancy. Les personnes désirant participer à cette manifestation peuvent 
s’inscrire auprès de Monique DUSAUSOY. 
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- le 17 mai, rencontre avec Anne-Marie de la Crèche de Brabois. Afin d’initier les petits 
à la lecture, l’association a proposé d’acheter des livres. 
- le 28 juin prochain, réunion de toutes les associations de l’hôpital d’enfants. Cette 
rencontre nous permettra peut-être de créer des activités avec différentes 
associations. 
- Lectures aux enfants hospitalisés à Brabois 
Nous avons rencontré les éducateurs qui sont très intéressés. La lecture  se ferait 
indépendamment des tournées, à des horaires fixés en fonction des autres activités. 
Un courrier a été envoyé le 28 janvier dernier à la Direction et nous attendons une 
réponse. Une personne est déjà intéressée par cette nouvelle activité. 
- Formation aux lectrices et lecteurs par un comédien 
En janvier des cours ont été donnés aux lecteurs et lectrices ainsi qu’à ceux qui le 
souhaitaient. Le retour semble plutôt satisfaisant. La prochaine séance aura lieu début 
avril, le comédien nous offre une séance supplémentaire.  
 

DIVERS 
 

- Formation obligatoire 
Une petite formation est obligatoire pour tout nouveau bénévole. Celle-ci est 
déclenchée une fois par an. Elle a lieu quelques ½ journées dans l’année. Une 
rencontre avec une psychologue est toujours prévue, cette année Mme Laetitia 
Demange. 
Chariots 
3 nouveaux chariots ont été achetés : Hôpital Central, Maternité et Hôpital d’Enfants. 
En préparation celui de la Sonothèque de l’ICL. 
Déménagements 
- Bibliothèque et Sonothèque Hôpital d’Enfants 
Notre espace se retrouve dorénavant au niveau des fondations. Nous avons 2 salles 
donc un peu plus d’espace. L’accès est un peu difficile, couloirs, lumière… conditions 
un peu difficiles mais soyons optimistes. 
- Stockage des cartons à Brabois 
Nous sommes maintenant bien installés dans les anciens locaux syndicaux. Merci à 
l’hôpital. 
- Sonothèque Canton 
Nous partageons maintenant un local avec l’association des Insuffisants 
Respiratoires . 
Distribution DVD 
Cela correspond à la demande. Nous avons fait l’achat de lecteurs DVD + DVD. Ils sont 
gérés par l’équipe des sonothécaires. 
Nous avons commencé par l’ICL. Les bénévoles nous font part d’un problème de 
longueur de câble car il est interdit de mettre une rallonge. Nous allons y remédier. 
Sont prévus à l’avenir Spillmann et l’Hôpital d’Enfants 
Bien entendu cela ne remplace pas les livres. 
Comité de Lecture 
Tous nos Comités de Lecture se font maintenant à la « Taverne du Livre » (11 rue des 
4 Eglises à NANCY, près du marché et à côté du magasin Picard. 
N’hésitez pas à vous rendre dans cet endroit charmant. Vous serez accueillis par 
2 personnes très sympathiques. 
Enregistrement des registres sur informatique 
Une personne envoyée par France Bénévolat a commencé à entrer les données de 
l’hôpital de Brabois. Nous voyons pour d’autres sites comment nous pourrons nous 
organiser matériellement. 
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FNABEH 
Jocelyne annonce qu’au dernier C.A. il a été pris la décision, avec regret, de ne plus 
adhérer à la FNABEH, n’ayant aucun retour de cette Fédération. 
Il ne faut pas oublier que toute une équipe de nancéiennes s’était impliquée dans la 
création de cette Fédération. 
S’il y avait un changement dans l’avenir, nous pourrions y revenir. 
Les formations se feront dorénavant en interne. 
Gilberte Muller prend la parole en tant que vice-présidente de cette Fédération et 
fait part de la grande déception de la Fédération ; elle indique que c’est surtout un 
lieu d’échanges et de soutien.  
Jocelyne et Odile lui font remarquer que différentes questions ont déjà été posées à 
la FNABEH et elles déplorent qu’il n’y a eu aucun retour.  
I.C.L. 
Le 24 mars journée « portes ouvertes » - visites par atelier. Possibilité de s’inscrire. 
Le 15 avril « Journée des Associations ». 
Diplôme Formation  
Marie-Françoise THOMASSIN, Marie-Brigitte BECK-JOLIMAITRE et Valentine 
MULLER ont obtenu leur diplôme pour l’année 2013. Félicitations de la part de toute 
l’Assemblée. 
Message aux bénévoles 
- Odile demande aux personnes désirant quitter l’association de prévenir 
suffisamment tôt afin qu’elle puisse trouver des remplaçants et remplaçantes. 
L’indiquer aux responsables, par téléphone ou mail au secrétariat. 
- Si vous rencontrez des problèmes lors de vos tournées, n’hésitez pas à le faire 
savoir également à votre responsable, par téléphone ou mail à notre secrétariat. 
Nous sommes à votre écoute, tout souci aura une suite. 
- Jocelyne demande aux bénévoles qui empruntent des livres de les lire au plus vite 
et les ramener afin que les chariots soient constitués de livres récents. 
- Merci également de ranger les livres avec leurs fiches de prêt. 
 
Jocelyne termine cette partie de réunion en remerciant tous(tes) les bénévoles, 
l’équipe de formatrices, les lecteurs et lectrices, l’équipe d’équipement et une 
mention particulière pour les hommes qui effectuent le « bricolage », montage des 
stands lors des manifestations, portage des cartons etc.  
Merci également à Edith qui a agrémenté notre réunion d’un diaporama photos. 
 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 
 

RAPPORT FINANCIER ET COMMENTAIRES SUR L’EXERCICE 2013 par 
Mme Paule BECQUER, trésorière et M. Jean-Pierre LAFOSSE, vérificateur aux 
comptes. 
Paule commente le document s’intitulant « budgets 2012/2013 ». que toutes les 
personnes présentes ont sous les yeux. 

Concernant les recettes   : 

En ce qui concerne les subventions, vous pouvez constater qu’elles sont très stables 
de la part de nos partenaires institutionnels tels que le CHU, le Centre Alexis 
Vautrin, la maternité, le Centre Florentin,  le Conseil général et la ville de Nancy. 
Pour les Villes du Grand Nancy, en 2013  une nouvelle commune, Saint-Max, grâce à 
l’intervention de Marie-Brigitte Beck-Jolimaître, s’est ajoutée aux communes déjà 
donatrices, telles que Houdemont, Villers-les-Nancy, Pulnoy, Maxéville et 
Vandoeuvre. Donc, je lance un appel à tous les bénévoles de l’Association, si vous 
avez des connaissances dans les futurs nouveaux conseils municipaux, n’hésitez pas  
à prendre des contacts et à nous faire connaître. 
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Mais surtout je n’oublie pas de remercier très vivement tous ces subventionneurs 
qui permettent à notre Association de continuer à  exister. 
Pour la Ligue contre le cancer, leur participation n’a pas diminué de moitié, c’est 
simplement que les 2.000 € indiqués pour 2012 représentaient les subventions 
cumulées de 2011 et 2012. 
Autres recettes, les ventes de livres qui ont donné un résultat un peu inférieur à 
2012. Dans le détail, nous avons récolté 2.274 € en avril à Nancy, 744 € à la Fête 
des Vendanges à Villers et 813 €  à notre première vente à Vandoeuvre-les-Nancy 
en novembre. 
Dans les dons privés nous trouvons les 2.000 € en provenance d’EDF comme il vous 
a été expliqué par Christian Sellen et que nous retrouvons dans les dépenses sous 
l’intitulé rétrocession ICL (nouvelle appellation du Centre Alexis Vautrin). 
Les adhésions, pour 848 €, représentent 113 bénévoles. Les 360 € de la ligne 
suivante correspondant aux repas de l’AG. 
Enfin  381 € d’intérêts  de notre livret A. 
Ce qui nous fait un total de recettes de 21.425 € 
 
Concernant les dépenses : 
 
Tout d’abord, les investissements, soit deux chariots achetés dont un acompte pour 
le premier avait déjà été versé fin 2012. 
Les achats de livres, abonnements, CD et matériel sonothèque s’élèvent à 15.782 €. 
A cela s’ajoutent les frais d’équipement pour 828 € et les frais de secrétariat pour 
336 €. Vous remarquerez que les frais de secrétariat ont diminué : l’explication en 
est qu’en 2013 nous avons beaucoup plus utilisé internet au lieu de la version 
papier pour la communication aux bénévoles donc nous avons eu moins d’achats de 
cartouches d’encre dont vous connaissez les prix … 
Les services extérieurs représentent les frais d’assurance, les frais d’abonnement à 
notre site internet pour 2011, 2012 et 2013, ainsi que les frais bancaires.  
Dans la rubrique formation et manifestations, il s’agit des frais de repas pour l’AG, 
pour la fête des vendanges, le pot de rentrée, les ventes de livres, etc. 
Nous retrouvons ensuite la rétrocession des 2.000 € à l’ICL. 
Les cotisations sont celles payées à la FNABEH (pour 84 €), à la radio FAJET et à 
France bénévolat. 
Ce qui nous fait un total de dépenses de 24.113 €. 
Nous terminons donc l’année 2013 avec un déficit de 2.688 €, sachant que nous 
avions en disponibilité  au 31 décembre 2013 : 
742 € sur le CCP et 15.270 € sur le livret A soit un disponible de 16.012 €. 
Nous avons à ce jour reçu les adhésions de 94 bénévoles ; donc les personnes 
présentes ce jour qui n’auraient pas encore payé leur adhésion peuvent donner leur 
chèque à Sylvette Masson. 
Merci pour votre attention. Je passe maintenant la parole à Jean Pierre LAFOSSE qui 
a vérifié nos comptes. 

Jean-Pierre certifie que les comptes de l’Association Départementale des 
Bibliothèques et des Sonothèques en Etablissements Hospitaliers de Nancy qui lui 
ont été présentés ne révèlent pas d’anomalie notoire et atteste de leur sincérité. 
Il remercie Paule BECQUER et Sylvette MASSON, trésorières de l’association, pour le 
sérieux de leur travail. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 



COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A.G. 2014 

 
A l’issue de l’Assemblée Générale du 20 mars 2014, la composition du Conseil 

d’Administration est la suivante : 
Bureau : 

- M. le Professeur Daniel ANTHOINE, Président, Ancien Chef de Département au CHU de 

Nancy, 
- Melle Jocelyne OSTIN, vice-présidente, Bibliothécaire, 

- Mme Odile PETITJEAN, vice-présidente adjointe, bibliothécaire et sonothécaire 
- Mme Paule BECQUER, trésorière, bibliothécaire et lectrice 

- Mme Sylvette MASSON, trésorière adjointe, bibliothécaire et lectrice 
- Mme Marie-France BAUER, secrétaire générale, secrétaire 

- Mme Chantal BRIGNON, secrétaire générale adjointe, bibliothécaire et sonothécaire 

Membres : 
- Mme Roselyne FRANCOIS, sonothécaire 

- Mme Geneviève KERBOUL 
- M. Jean-Pierre LAFOSSE, conseiller, vérificateur aux comptes 

- M. Michel LAVAL 

- Mme Claire LEFEBVRE, bibliothécaire 
- Mme Nicole SASTRE, bibliothécaire 

- Mme Catherine SEUVIC, bibliothécaire 
- Personne représentant la Mairie de Nancy (nom sera indiqué après les élections). 

 

Rappel Adhésion annuelle 
Nous rappelons aux retardataires que le règlement de cette adhésion doit se 
faire au plus vite, uniquement par chèque individuel au nom de : 

« Bibliothèques des Malades » 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
4 membres du Conseil d’Administation sont en fin de mandat : Jocelyne OSTIN, 
Jean-Marie SCHLERET, Nicole SASTRE et Marie-France BAUER. Un membre ne 
souhaite pas renouveler son mandat : Jean-Marie SCHLERET. 
Monique DUSAUSOY annonce sa démission du Conseil d’Administration. 
Le Professeur ANTHOINE, Président, propose le renouvellement de candidature de 
Jocelyne OSTIN, Nicole SASTRE et Marie-France BAUER à l’approbation de 
l’Assemblée. 
Jocelyne OSTIN, Nicole SASTRE et Marie-France BAUER sont réélues à l’unanimité. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Professeur ANTHOINE remercie les bénévoles de 
leur présence ainsi que nos invités et lève la séance. 
 
L’Assemblée Générale se poursuit avec l’intervention de notre invité :  
M. Christian SIRVEN, écrivain qui a édité l’ouvrage « Lire un visage…. initiation 
pratique à la morphopsychologie – Faire parler votre écriture… introduction à la 
graphologie ». 
Il organise des conférences en entreprises s’intitulant : « Initiation à la 
morphopsychologie pour améliorer les relations humaines ». 

Les personnes n’ayant pas reçu, lors de l’Assemblée Générale la totalité des 
documents (coordonnées des bénévoles, statistiques, budgets), peuvent les 
demander au Secrétariat, ainsi que le compte-rendu officiel de l’Assemblée 
Générale remis à la Préfecture. 
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Quelques achats de livres 

« Le Bon numéro » d’Henriette BERNIER 
Marcelline est veuve ; les épreuves de la vie l’ont rendue dure, autoritaire,  
méfiante. Elle exploite avec son fils Ferdinand la ferme laissée par son mari. 

 Ayant besoin de main-d’œuvre ils font venir une jeune fille ukrainienne et  
Marcelline l’a fait travailler durement. Son fils s’entiche de celle-ci mais 

Marcelline est opposée à leur union car elle veut une bru qui ramène une 

dot. La jeune fille achète un billet de loterie et gagne le gros lot. Elle se 
rend compte qu’elle devient intéressante et pour échapper aux manigances 

de Marcelline, elle disparaît….. 
 

« Pastel » de’Olivier BLEYS 
Au milieu du XVème siècle en Albigeois, Simon est compagnon dans l’atelier  
de teinture de son père. Celui-ci pratique une seule couleur : le rouge. Simon 

fait la connaissance d’un riche marchand de pastel qui l’initie au bleu. Il 
quitte la maison familiale pour se lancer dans l’aventure avec le marchand 

qui est prêt à tout pour étendre sa fortune. Amour frelaté, confrères hostiles, 
terrible confrontation avec son père achèvent de plonger Simon en enfer. 

Dans ce roman, on apprend l’alchimie des couleurs à l’époque... 

 

« D’eau et de feu » de Françoise BOURDIN 
Au cœur de l’Ecosse, un vaste manoir victorien abrite une famille fraîchement  
recomposée. Le jeune Scott  revient au domaine et découvre que son père  

Angus, patriarche autoritaire, s’est remarié avec une française mère de quatre 

enfants. Qui sera l’héritier ? Qui gardera le domaine et fera fructifier 
l’entreprise de distillerie ?  Chaque clan aiguise ses armes, mais un amour 

improbable, ferapeut-être tout basculer…. 

 
« La guerre est finie  : 100 ans déjà» de Philippe DELESTRE 
A  la veille du centenaire, le dessinateur Philippe Delestre et l’écrivain 
Philippe Claudel, deux lorrains, unissent leurs talents pour évoquer le 

destin des soldats français ou allemands au cours d’un face à face long  
de quatre années. Intense et magistral. 

 
« Et soudain tout change » de Gille LEGARDINIER 
Une bande de lycéens nous font revivre la dernière année de scolarité quelques 

Mois avant le bac. Amusant, délirant, une énergie incroyable. Ils vont côtoyer le 

meilleur et le pire. 
 

« Les Poilus » de Jean-Pierre GUENO 
Petit livre extrêmement intéressant, découpé en courts chapitres, qui nous 

racontent au travers de lettres de Poilus, cette première guerre mondiale. 
L’auteur introduit chaque chapitre par des notes ou précisions et quelques 

commentaires sur les auteurs des lettres choisies et sur leur vie. Lecture facile. 

 

« A quelques secondes près » de Harlan COBEN 
On retrouve le neveu de Myron Bolitar, héros légendaire des livres de cet auteur, 
Mickey. Des questions sur le passé de ses parents et sur ce qui est vraiment 

arrivé à son père le taraudent ? Et le cauchemar ne s’arrête pas là…. 

 

« La nostalgie heureuse » d’Amélie NOTHOMB 
Amélie est née au Japon et s’est longtemps cru japonaise. Son diplomate de père 
muté régulièrement la contraint, elle et sa famille à quitter son pays de cœur. 

Elle avait 5 ans. Retour à l’âge adulte, diplômée, expérience difficile dans une 

grande entreprise japonaise. Depuis elle n’y est plus retournée. Sous la pression 
de deux journalistes, elle va retrouver le Japon de son enfance… 16 ans après. Il 

y a eu le tremblement de terre de Kobé, Fukushima, elle recherche sa nounou, son 
école, ses lieux préféres, son amoureux…. retrouvailles émouvantes…. 
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Secrétariat Bibliothèque et Sonothèque des Malades  
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 

Courriel: bsmalades@chu-nancy.fr 

Site internet : sedistrairealhopital.fr 

                            Permanence: de 08h30 à 11h30 le lundi, Dominique IOCHUM 

                                         de 08h30 à 11h30 le mardi, Dominique IOCHUM et Edith SCHUTZ     

                                                    de 14h à 17h le vendredi, Marie-France BAUER 

Manifestations à SPILLMANN 
CHANDELEUR 

Cette année encore, nous avons organisé un après-midi "crêpes 
partie" pour fêter la chandeleur les mains dans la farine, des oeufs 
cassés, mais les crêpes étaient au rendez-vous et excellentes 
Bonne participation d'une dizaine de patients, impatients de les 
dévorer, confitures et nutella compris, miam ! miam ! 

                                                                                                               Paula ANTOINE 

Bulletin de Soutien 
Vous trouverez, joint à ce document, un bulletin de soutien que vous 
pourrez utiliser si vous désirez faire un don à l’association. 

Bienvenue à nos nouvelles  bénévoles  
- DAZY Annette, Bibliothécaire à Stanislas 
- JAFRA Catherine, Bibliothécaire à Stanislas  
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PRINTEMPS DES POETES 
« Au coeur des arts »  
Le thème national du 16e Printemps des Poètes a 
largement inspiré les bénévoles de la Bibliothèque 
et Sonothèque des Malades en Etablissements 
Hospitaliers qui ont proposé aux patients des unité 
Soins de suite et réadaptation et Alzheimer de l’hôpital 
Saint Julien ce 26 mars, un après-midi dédié à la poésie. 
Tandis que Paula déclamait les vers de célèbres auteurs 

comme Jean de La Fontaine, Liliane et Marie l’accompagnaient au 
violon et à la guitare. Le duo musical « Capriccio » avait spécialement 
choisi pour les patients des airs évoquant leur jeunesse.  
Entre deux battements de mains et des fredonnements 
enjoués, les souvenirs n’ont pas tardé à refaire surface, 
comme pour Colette, 81 ans, très émue : « c’est formidable, 
un vrai moment d’évasion ! ». Et pour parfaire le tableau de 

cette rencontre organisée depuis 4 
ans par les bénévoles, une 
décoration au diapason de l’événement a été réalisée par 
les patients dans le cadre d’ateliers menés avec les équipes 
soignantes. 
                           
                                                                      Paula ANTOINE 


