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SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 

       Une AG un peu spéciale… 

 

Comme chaque année, au petit matin, les bénévoles sont arrivées seules, à 2 ou + dans le 

hall de l’ICL et très vite les décibels se sont envolées. 

Après une sympathique collation, offerte par l’ICL, nous avons pu attaquer notre AG par 

le rapport financier concocté par Paule notre trésorière et approuvé par Jean-Pierre 

notre vérificateur aux comptes. Comme les années précédentes nous avons été 

raisonnables et les comptes sont équilibrés. 

 

Le rapport moral a été plus animé car cette année l’assemblée a été mise à contribution 

afin de se prononcer sur le choix d’un nouveau nom pour l’association ainsi qu’un nouveau 

logo, le tout dans une ambiance bon enfant, malgré un comptage de voix un peu 

folklorique, le tout sous la houlette d’Edith notre conseillère en com. 

Puis, dans une ambiance plus studieuse nous avons entendu Marie Nardin, gérante de la 

Taverne du livre, nous apprendre tout ce qu’il fallait savoir sur le polar !  

Après l’effort, le réconfort… un repas convivial au « Bonaparte » situé à proximité de 

l’hôpital d’enfants est venu clôturer cette grande matinée. 

Quelques mots sur notre vente de livres à la mairie, de très bons résultats, des clients 

ravis de leurs achats, un bon moment pour tous. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps pour que ces journées 

soient une réussite. 

Bonnes vacances de Pâques. 

                                                                              Jocelyne OSTIN 

 Petite devinette destinée aux plus anciennes de l’association, quel âge peut bien avoir le « bébé » 
de Monique Dusausoy ? (je vous rassure, il s’agit bien sûr, du bulletin « des mots et des notes ») 



 

A) RAPPORT D’ACTIVITES du 1er avril 2014 au 26 mars 2015 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 2014 
Manifestations : 
 
- le 24 mars, journée « portes ouvertes » à l’I.C.L. où étaient rassemblées 
toutes les associations de cet établissement ; dons de livres ont été faits à 
cette occasion. 
- en mars, « Printemps des Poètes » à Spillmann. Paula ANTOINE est toujours 
présente lors de cette manifestation. 
- les 8 et 9 avril, vente de livres salle Mienville pour un montant de 1.611 €. 
- le 15 avril, réunion Associations ICL Médical où nous avons présenté notre 
association ; 
- le 21 mai, concert à Spillmann avec pianiste ; Paula était également présente. 
- les 6 et 7 septembre, vente de livres d’occasion lors de la fête des vendanges 
à Villers-les-Nancy ; ambiance très sympathique. Nous la renouvellerons en 
2015. Le montant de la vente s’est élevé à 986 €. 
- le 16 octobre, pot de rentrée à l’hôpital d’enfants où les bénévoles qui 
effectuent les tournées sur le site nous ont reçus dans une salle décorée aux 
couleurs de l’automne ; moment très convivial suivi de la visite des nouveaux 
locaux de l’hôpital d’enfants.  
- le 27 septembre « 8ème édition de la fête des associations au Centre Prouvé 
Palais des Congrès à Nancy ». Nouveaux locaux mais visiteurs pas très 
nombreux. Nous renouvellerons l’expérience cette fin d’année. 
 
Réunions : 
 
- le 18 avril, réunion avec l’ICL afin de finaliser la remise officielle des tablettes 
numériques le 24 octobre. 
- le 28 mai nous avons rencontré à la Tour Marcel Brot les différentes 
associations du CHU et avons été informés des transferts de services, 
regroupement services, fin de vie à l’hôpital… 
- le 16 juin « heureuse surprise » : trois associations de TOUL « Lions Club, 
Rotary Club, ONF Zonta Club, nous ont remis 140 livres provenant de leurs 
différentes mobilisations. 
 
Reportage FR3 : 
 
Le 8 décembre un reportage très sympathique concernant notre association a 
été diffusé sur FR3 (retransmis lors de l’A.G.). Un nouveau reportage devrait 
s’organiser concernant l’activité « lecture ». 
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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 
(46 personnes). 



Nouvelle activité : lecture à l’hôpital d’enfants 
 
Après un essai de mi-novembre à mi-décembre, nous avons eu l’aval de 
l’hôpital et nous venons d’avoir l’autorisation pour visiter 1 étage 
supplémentaire. 
Le 7 janvier 2015 réunion avec l’encadrement concernant l’approche auprès 
des enfants. 
Les lectures ont donc lieu 3 jours par semaine : mardi, mercredi et jeudi. 
Chaque soir, les équipes sont formées d’un ou d’une ancienne bénévole + de 
nouvelles candidatures qui ont été intéressées par cette activité. 
Ces personnes travaillent dans la journée ou sont étudiantes et ont intégré 
l’association. 
 
Projet de changement de nom de l’association et de logo 
 
Nous devons les rajeunir : 
             - Suggestion concernant le nom : Après discussions il a été choisi à 
                l’unanimité :  

« Médiathéque des Hôpitaux de Nancy »   (M.H.N.) 
4 logos ont été conçus par la MJC Lorraine de Vandoeuvre 

 le logo n° 2 a été choisi à l’unanimité 
 

Vote à main levée. Aucune abstention. 
Marque-page 
 
Un nouveau marque-page a été proposé : il a reçu l’approbation de toute 
l’assemblée. 
 
Statistiques 
 
Elles ont été envoyées par mail aux personnes possédant internet. Des 
exemplaires « papier » étaient à disposition à l’entrée de la salle. Si certaines 
personnes le demande un envoi papier à domicile peut être fait. 
Jocelyne et Odile les commentent. 
Les tableaux seront revus et simplifiés en 2016 ainsi que leur présentation 
(camemberts, diagrammes, courbes…). 
Il faudra également mentionner les DVD. 
 
Trombinoscope 
 
Est en cours actuellement : il manque encore des photos. 
Il sera présenté par ordre alphabétique du nom des bénévoles avec indication 
du lieu de leur travail en dessous de la photo. 
 
Formation 
 
Une formation pour les lecteurs et lectrices est prévue à la MJC Lorraine les 
25 avril et 2 mai par une conteuse Amandine DIDELOT. 
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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.  
Un grand merci également à Edith qui a agrémenté notre réunion d’un 
diaporama photos. 
 
Aucune question n’est posée. 
 
Jocelyne OSTIN soumet le rapport d’activités à l’approbation de l’Assemblée. 
 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 
 
 
B) RAPPORT FINANCIER ET COMMENTAIRES SUR L’EXERCICE 2014 par 

Mme Paule BECQUER, trésorière et M. Jean-Pierre LAFOSSE, vérificateur 
aux 
comptes. 

 

Paule commente le document s’intitulant « budgets 2013/2014 » transmis 
sur écran, que toutes les personnes ayant internet ont reçu par mail ou 
présentées sur papier à l’entrée de la salle. 

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, 
l’ICL (anciennement Centre Alexis Vautrin), la Maternité, le Centre Florentin,  
le Conseil Général et la ville de Nancy.  
Une  précision toutefois concernant la Maternité : la subvention de 710 € a 
bien été reconduite, alors que cet établissement fait maintenant partie du 
CHU, mais elle n’a été versée qu’en janvier 2015. Elle figure sur les comptes 
de 2014 mais sera inscrite sur la trésorerie de 2015. 
Pour les Villes du Grand Nancy, on retrouve les communes habituelles, soit 
Houdemont, Villers, Pulnoy, Maxéville et Vandoeuvre. Il nous manque pour 
2014 Laxou et Saint Max qui ont fait le choix de subventionner d’autres 
associations. 
La Ligue contre le cancer est toujours fidèle avec ses 1.000 €. 
Je tiens donc à remercier bien vivement tous nos subventionneurs qui 
permettent à notre Association de continuer à exister et à fonctionner dans 
les meilleures conditions. 
Autres recettes, les ventes de livres qui ont donné un résultat inférieur à 
2013. Dans le détail, nous avons récolté 1.611 € en avril à Nancy et 986 € à 
la Fête des Vendanges de Villers. La vente à Vandoeuvre n’a pu se tenir en 
novembre mais en janvier 2015 et a rapporté 633 € contre 813 € en 2013. 
Dans les dons privés je vous rappelle qu’en 2013 nous avions les 2.000 € en 
provenance d’EDF qui ont été utilisés pour l’achat de tablettes à destination 
d’ICL, ce qui explique le gros écart entre 2013 et 2014. 
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Les 350 € de la ligne suivante correspondent aux repas de l’AG. 
Enfin 274 € d’intérêts de notre livret A, en baisse par rapport à 2013 puisque, 
comme vous le savez, les taux d’intérêt ont baissé. 
Ce qui nous fait un total de recettes de 17.850 €. 
 
Concernant les dépenses : 
 
Tout d’abord, les investissements, soit un chariot pour pratiquement 2.000 €. 
Les achats de tablettes pour l’ICL d’un montant de 2.000 €. 
Les achats de livres, abonnements, CD et matériel sonothèque s’élèvent à 
13.057 €, soit un montant inférieur à 2013. Je dois préciser, d’une part, que 
le dernier comité de lecture ayant eu lieu à la mi-décembre, la facture n’a été 
établie qu’en début janvier 2015, soit une facture de presque 1.200 € et 
d’autre part, les achats concernant la sonothèque qui ont été moins élevés 
que l’année précédente.  
A cela s’ajoutent les frais d’équipement pour 914 € et les frais de secrétariat 
pour 471 €.  
Les services extérieurs représentent les frais d’assurance, ainsi que les frais 
bancaires qui ont été divisés par deux suite à la signature d’un nouveau 
contrat avec la Banque Postale.  
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 et la 
formation des lecteurs avec un comédien pour 320 €. 
Les cotisations sont celles payées à la radio FAJET et à France bénévolat pour 
100 €. La diminution par rapport à 2013 s’explique par le fait que nous ne 
réglons plus de cotisation à la FNABEH. 
 
Ce qui nous fait un total de dépenses de 17 836 €. 
Nous terminons donc l’année 2014 en équilibre. 
 
Nous avons terminé  au 31 décembre 2014 avec : 
1.773 € sur le CCP et 13.544 € sur le livret A soit un disponible de.15 317 € . 

 
Nous avons à ce jour reçu les adhésions de 111 bénévoles ; les personnes 
présentes ce jour et qui n’auraient pas encore payé leur adhésion peuvent 
donner leur chèque à Sylvette Masson. 
Merci pour votre attention». 
 
Paule BECQUER 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. 2015 
 

A l’issue de l’Assemblée Générale du 26 mars 2015, la composition du Conseil 
d’Administration est la suivante : 
 
Bureau : 
- M. le Professeur Daniel ANTHOINE, Président, ancien chef de département au 
CHU de Nancy 

- Mme Jocelyne OSTIN, Vice Présidente, Bibliothécaire et Lectrice 

- - 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 

 
Membres : 
- Mme Roselyne FRANCOIS, Sonothécaire 

- M. Jean-Pierre LAFOSSE, Conseiller, Vérificateur aux comptes 

- Mme Claire LEFEBVRE, Bibliothécaire 

- Mme Nicole SASTRE, Bibliothécaire 

- Mme Edith SCHUTZ, Responsable Sonothèque et Statistiques 

- Mme Catherine SEUVIC, Bibliothécaire 

- Mme Marie-Catherine TALLOT, adjointe au maire de Nancy 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
- 4 membres du Conseil d’Administation sont en fin de mandat : 
        Chantal BRIGNON, Michel LAVAL, Sylvette MASSON et Odile PETITJEAN 
- 2 membres ne souhaitent pas renouveler leur mandat : 
        Chantal BRIGNON et Michel LAVAL 
Geneviève KERBOUL, malade et absente depuis de longs mois ne fera plus 
partie du Conseil d’Administration. 
 
Le Professeur ANTHOINE, Président, propose le renouvellement des 
candidatures de Sylvette MASSON et Odile PETITJEAN à l’approbation de 
l’Assemblée. 

Sylvette MASSON et Odile PETITJEAN sont réélues à l’unanimité. 
 
Nouvelle candidate au Conseil d’Administration : 
           Edith SCHUTZ 
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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 : 
 
       - Mme Marie NARDIN, gérante de « La Taverne du Livre » située rue des 
         4 Eglises à Nancy, passionnée par son métier, qui nous parle de son 
         parcours et de la littérature policière (elle donne des cours à l’IUT 
        Charlemagne sur ce sujet). 



Bulletin de Soutien 
Si vous désirez faire un don à l’association, merci de faire la demande d’un 
bulletin de soutien au Secrétariat. 

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 » 

Les personnes n’ayant pas reçu, lors de l’Assemblée Générale ou par mail 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. 

 

Pensées tristes 
 

 

Nous avons perdu une amie, et ce printemps n’a pas l’éclat des 
printemps précédents. 
 
Depuis 1999 Anne-Marie Partouche faisait partie de l’équipe 
sonothèque de la maternité.  
Son engagement ne se limitait pas aux tournées hebdomadaires, 
elle a siégé au CA, participait activement au choix des CD et à leur 
équipement ; ses compétences tant dans le domaine des variétés 
que de la musique pour bébés nous impressionnait.  
Anne-Marie, comment ne pas t’oublier, les mains dans les poches 
de ta grande blouse blanche, arpentant d’un pas calme et assuré 
les longs couloirs de la « Mat » ; ta voix s’adoucissant pour parler 
aux mamans et aux bébés, ton accent nous apportait le soleil des 
rivages de la Méditerranée. 
Nous nous retrouverons toujours pour nos déjeuners-plannings 
trimestriels là où tu évoquais avec bonheur et fierté tes enfants et 
petits-enfants Lilou et Raphaël. 
Merci pour ces années partagées avec toi. 
Tu nous as quittées trop vite mais c’est un réconfort pour nous 
d’avoir pu, toutes les 5, te dire un dernier au-revoir. 
 
 

L’équipe  sonothèque de la Maternité 
Marie-Agnès, Françoise 1, Françoise 2, Marie-Odile, Gilberte  
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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 

 

Bienvenue à nos nouvelles lectrices 
et lecteurs à l’hôpital d’enfants de Brabois 

    
        ALLE Carmen - CHANEL Paulette - CLAUDEL Pauline 
        COLLOT Audrey  - DAUPLAIS Marion - DUCARME Myriam 
        LAI-TANG Karine - PIGNON Yann - RINCK Epiphanie  
        TOUYERAS Hélène  -  VIALON Frédérique 
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Manifestation à SPILLMANN 
 

Après-midi en musique et chansons de Noël 
le mercredi 7 janvier  avec la chorale 

« croque-notes », qui s’est terminé avec un 
goûter. 

Emotion palpable dans le public des patients 
et dans la chorale. Une heure de bonheur. 

 
Paula ANTOINE 

 

Vente de livres à la MJC Lorraine 
le 22 janvier dernier 

 
Agréable accueil de la MJC Lorraine.  
Grande aide de la part du service « transport » de la  
ville de Vandoeuvre pour le transfert des cartons de 
Brabois à la la MJC. 
Notre vente de livres a rencontré un vif succès. 
 

Réponse à la devinette de Jocelyne : 16 ans 


