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Au cours de la dernière assemblée générale de notre association, vous m’avez sollicité pour prendre la 
présidence de la MHN.  Je vous remercie de votre confiance et suis très honoré de prendre la succession 
de mon maître, collègue et ami le Professeur Daniel ANTHOINE qui est décédé brutalement, l’année 
dernière. 
Ma carrière hospitalo-universitaire a été consacrée à l’embryon et au fœtus humains, dans le service de 
PMA et de foetopathologie, à la Maternité Régionale Universitaire. C’est une juste voie de me consacrer 
désormais aux malades plus âgés, les lecteurs des services de nos hôpitaux publiques. 
Tous ensembles, nous aurons à cœur de préparer, pour l’année prochaine, le 40ème anniversaire de la 
médiathèque. Ce sera l’occasion de mieux nous faire connaître auprès des autres personnels, médicaux et 
paramédicaux qui concourent avec nous et avec les autres associations au bien être à l’hôpital. 
Le conseil d’administration souhaite également reprendre cette année, sa collaboration avec la Fédération 
Nationale des Associations des Bibliothèques en Etablissement Hospitalier (FNABEH). La MHN avait été 
très active pour la création de cette instance. Nous avons reçu son  nouveau Président Monsieur Didier 
Cazejust le 31 mars dernier et de nombreuses suggestions de collaboration au niveau national ont été 
avancées. 
J’admire le dynamisme de vous tous et des membres que vous avez désignés au conseil d’administration. 
Si j’ai pu saluer certains d’entre vous à l’assemblée, je souhaite vivement faire la connaissance de tous les 
bénévoles de la MNH, au sein même de leur lieu de travail, dans les différentes médiathèques que vous 
animez. 
A bientôt donc. 
Très cordialement 

Professeur Bernard FOLIGUET 
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Jocelyne OSTIN, Vice-Présidente ouvre la séance à 9 H 30, et remercie les 
bénévoles présentes à l’Assemblée Générale (40 personnes) ainsi que nos 
invités. 
Notre Président M. le Président ANTHOINE étant décédé l’été dernier, un 
nouveau Président sera élu lors de cette Assemblée Générale. 

RAPPORT D’ACTIVITES du 1er avril 2016 au 25 mars 2017 présenté par 
Jocelyne OSTIN, vice-présidente et Odile PETITJEAN, vice présidente 
adjointe. 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2016 
 
Vente de livres des 31/03, 1er et 2 avril 2016 et 9, 10 et 11 mars 2017 
Grâce au Directeur de l’école « TELECOM » et le partenariat avec le Club Solidarité de 
cette école ces ventes ont pu avoir lieu. 
Pour l’année 2017 un grand merci à Dominique, bénévole à l’association, qui nous a 
prêté et conduit sa camionnette et la ville de Villers-les-Nancy qui nous a confié une 
camionnette sans chauffeur pour le transport de nos 200 cartons de livres. 
La salle a été installée le mercredi 8 mars après-midi avec l’aide des bénévoles de 
notre association et des étudiants de « Télécom ». Après la remise en cartons nous 
avions organisé un « brunch » le samedi 11 mars vers 13 H afin de remercier toutes 
les personnes présentes, avant de  rapporter tous les invendus sur le site de Brabois.  
 
12/05/2016 - Inauguration nouveau local à l’hôpital d’enfants 
Notre ancien local se trouvait dans les sous-sols de l’hôpital, endroit très difficile 
d’accès pour nos bénévoles. La Direction nous a maintenant attribué un lieu beaucoup 
plus convivial. 
 
29/07/2016 – Reportage « Nancy Mag » 
Un journaliste a appelé l’été dernier l’association. Il désirait écrire un article 
concernant notre association. Nous l’avons donc reçu et un article est paru dans 
« Nancy Mag » début septembre 2016 qui parlait de notre association et notre 
recherche de bénévoles. 
 
03 et 04/09/2016 – Fête des Vendanges 
Une cinquantaine de cartons a été transportée grâce à la camionnette de Dominique 
les 3 et 4 septembre derniers. Décoration, livres, DVD….  installés les samedi 3 et 
dimanche 4 septembre avec l’aide des bénévoles. Fête très conviviale ; notre stand est 
très bien placé, proche de l’estrade où ont lieu les concerts. 
 
01/10/2016 – Fête des Associations  
Notre équipe de la sonothèque de l’ICL (Roselyne, Ghislaine et Christian) avait prévue 
d’être présente à cette manifestation comme les années passées, qui était prévue au 
« Centre Prouvé », mais celle-ci a été annulée.  
 
Décembre 2016 – St-Nicolas à Spillmann 
Paula était présente pour cette animation, à la grande joie des patients âgés. 
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PROJETS 2017/2018 
 
 

- Réunion « Commission communication » créée pour la « recherche de bénévoles ». 
Celle-ci est animée par Jean-Pierre Lafosse.   
Participent à celle-ci : Paula Antoine, Chantal Brignon, Véronique d’Halluin, Dominique 
Iochum, Elisabeth Retournard, Danièle Rivier, Edith Schutz, Catherine Seuvic. 
 
- Emploi Civique au CHRU 
Investissement du CHRU pour des personnes sans emploi et volontaires. Contrat de 
travail de 8 mois qui peut être prolongé jusqu’à 12 mois, à raison de 24 heures par 
semaine. 
Cela pourrait être une opportunité pour des « coups de main » dans des équipes 
sérieuses avec jours et horaires fixes. 
 
- Nouveau chariot Brabois adultes 
Un nouveau chariot est commandé pour Brabois adultes. Il sera conçu comme l’an 
passé par la prison de Toul. 
Si des bénévoles ont des besoins sur certains sites, en parler à Jocelyne ou Odile. 
 
- Vide-Greniers à Ludres 
Un stand est prévu pour faire connaître notre association. 
 
- Fête des Vendanges 
Elle est organisé par le Comité des Fêtes de Villers-les-Nancy. Elle aura lieu le 1er week
-end de septembre. 
 
- Changement de blouses 
Est à l’étude. Nous quitterons la blouse « blanche » pour une plus colorée avec le logo 
de l’association. Elle sera prêtée à toutes les bénévoles. 
 
- 2018 : 40 ans de l’association 
Nous recherchons actuellement un lieu qui pourrait nous recevoir. L’Assemblée 
Générale aurait lieu le matin. Elle serait suivie d’un repas et l’après-midi d’une 
animation.  
Demande est faite à tous les bénévoles qui ont des connaissances, réseaux… pour 
l’organisation de celle-ci,  de nous en faire part.   
 
- Statistiques 
Edith Schutz a établi les statistiques en collaboration avec Alain Mayer.  
Jocelyne demande que celles-ci soient bien remplies par trimestre, envoyées en son 
temps afin qu’au début de l’année suivante elles soient au plus justes, nombre 
d’heures passées comprises. Les statistiques sont envoyées à nos partenaires pour les 
demandes de subventions futures donc très importantes.  
 
 
 
Jocelyne OSTIN soumet le rapport d’activités à l’approbation de l’Assemblée. 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 
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RAPPORT FINANCIER ET COMMENTAIRES SUR L’EXERCICE 2016 par Mme Paule 
BECQUER, trésorière et M. Jean-Pierre LAFOSSE, vérificateur aux comptes. 
 
« Vous avez sous les yeux le document s’intitulant  «budgets 2015/2016»  que je vais commenter.  
 
Commençons  par les recettes, à la  gauche du tableau : 
En ce qui concerne les subventions, vous constatez immédiatement qu’il y a un déséquilibre 
important entre 2015 et 2016. L’explication en est que le CHU ne nous a versé la subvention de 
2015 qu’en début 2016. Il nous manquait donc 7.500 € en 2015. Par contre, en 2016 nous 
cumulons les 2 années, soit 15.000 €. Ce qui explique le déséquilibre du bilan et un résultat final 
théorique précisé en bas du document à droite, indiquant nos résultats si la subvention avait été 
versée au bon moment. 
Le montant des autres subventions est un peu en baisse. En effet le Conseil Départemental a réduit 
sa subvention de 50 € et la Ville de Nancy de 200 €. 
Pour les Villes du Grand Nancy, on retrouve  les  communes habituelles, soit  Houdemont (80 €), 
Villers (100 €), Maxéville (100 €) Saint Max (50 €),  Vandoeuvre (100 €) et  Pulnoy (50 €). 
On peut donc considérer le montant total des subventions de 2016 à 12.080 €, alors qu’en 2015 il 
aurait dû être de 12.280 €. 
Je tiens donc à remercier bien vivement tous nos subventionneurs qui permettent à notre 
Association de continuer à fonctionner dans de bonnes conditions. 
Autres recettes, les ventes de livres d’occasion qui ont donné un résultat de 3.478 €. Dans le détail, 
nous avons obtenu 2.040 € à la vente d’avril à Télécom-Nancy et 
1.438 € en septembre à la Fête des Vendanges à Villers. Il n’y a pas eu de vente à Vandoeuvre en 
2016 ce qui explique la moindre recette globale. 
Dans les dons privés, nous avons encaissé 331 €  en provenance, soit de bénévoles soit de malades 
visités, en remerciement de nos activités. Je vous rappelle que l’an dernier nous avions eu des dons 
exceptionnels : 1.500 € dans le cadre de Noël pour Tous de l’Est Républicain et 1.000 € du Centre 
de détention de Toul. 
Les adhésions, avec 912 €, représentent 121 bénévoles, soit une baisse de 4 personnes. 
La ligne suivante est à 0 étant donné qu’en 2016 le repas de l’AG a été pris au Restaurant. 
Les 406 € de la ligne suivante sont des remboursements de matériels achetés, rendus et 
remboursés. 
Enfin 114 € d’intérêts  de notre livret A.  
Ce qui nous fait un total de recettes de 24 821 €. 
 
Côté dépenses, à la droite du tableau : 
Tout d’abord, les investissements, soit 910  €. La plus grosse dépense a été réservée à l’achat d’un 
chariot pour 660 €, une imprimante pour 139 €, plus du petit matériel. 
Les achats de livres, abonnements aux revues, CD et matériel sonothèque s’élèvent à 10.048 €,  
A cela s’ajoutent les frais d’équipement pour 557 €  et les frais de secrétariat pour 381 € 
(représentés essentiellement par l’achat de cartouches d’imprimantes).  
Les services extérieurs représentent les frais d’assurance, ainsi que les frais bancaires.  
Dans la rubrique formation et manifestations, il s’agit des frais d’impression des affiches et tracts 
pour les ventes de livres, des frais  pour la fête des vendanges et le goûter de rentrée. 
Les cotisations sont celles payées  à la radio FAJET et à France-bénévolat, pour 70 €.  
Ce qui nous fait un total de dépenses de 12.566 €. 
Nous terminons donc l’année 2016 avec un bénéfice de 12.255 €, dû essentiellement, je le répète, 
aux 7.500 € de subvention du CHU de 2015 mais versés en 2016.   
En bas à droite, figurent les résultats théoriques si la subvention du CHU avait été versée en 2015, 
soit : en 2015, au lieu d’un déficit de 1.703 €, nous aurions connu un bénéfice de 5.797 € et en 
2016, au lieu d’un bénéfice de 12.255 €, nous aurions eu un bénéfice de 4.755€. 
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Côté trésorerie, nous avons  terminé  au  31 décembre 2016  avec : 
1.595 € sur le CCP et 25.013 € sur le livret A soit un disponible de 26.608 € 
 
Pour 2017, nous avons à ce jour reçu les adhésions de 95 bénévoles ; donc 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. 
 
Je passe maintenant la parole à Jean Pierre LAFOSSE qui a vérifié nos comptes ». 
 
Jean-Pierre certifie que les comptes de la Médiathèque des Hôpitaux 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 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
- Trois membres du Conseil d’Administation sont en fin de mandat : 

Jocelyne OSTIN, Marie-France BAUER et Marie-Catherine TALLOT 
 
Renouvellement proposé de Jocelyne OSTIN, Marie-France BAUER et Marie-Catherine TALLOT 
à l’approbation de l’Assemblée. 
 

Jocelyne OSTIN, Marie-France BAUER et Marie-Catherine TALLOT 
sont réélues à l’unanimité. 

 
Nouveau candidat au Conseil d’Administration qui se présente comme 
Président : 

Monsieur le Professeur Bernard FOLIGUET 
 

Il est élu à l’unanimité. 

 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 M. le Professeur Bernard FOLIGUET, Président 
 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 Paula ANTOINE, Lectrice 
 Mme Roselyne FRANCOIS, Sonothécaire 
 M. Jean-Pierre LAFOSSE, Conseiller, Vérificateur aux comptes 
 M. Yann PIGNON, Lecteur 
 Mme Edith SCHUTZ, Responsable Sonothèque et Statistiques 
 Mme Catherine SEUVIC, Bibliothécaire 
 Mme Marie-Catherine TALLOT, Adjointe au Maire de Nancy 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
L’Assemblée Générale se poursuit avec l’intervention de notre invité : 
 
 Monsieur le Professeur FOLIGUET nous présente un diaporama 

avec commentaires concernant « La Boéthique du début de la 
vie » consacrée à la procréation médicalement assistée (PMA) 
et à la biologie fœtale dans le service de biologie de la 
reproduction et du développement de la Maternité Universitaire 

de Nancy où il exerce. 
 
 
Intervention également de Monsieur le Professeur HURIET et 
questions  posées par les personnes présentes. 
 

 
 
Les personnes présentes ont été reçues à l’I.C.L. comme les 
années passées avec une collation offerte par l’I.C.L. 
Notre Assemblée Générale très intéressante s’est déroulée dans 
une ambiance conviviale. 
Elle s’est continuée, pour les personnes l’ayant désiré, autour 
d’une bonne table, au restaurant « La Flambée. 

Vente de livres des 9, 10 et 11 mars 

en collaboration avec le Club Solidarité « TELECOM » 
 

Nos fidèles acheteurs étaient présents dès l’ouverture le jeudi 9 mars. Grande affluence 
toute la journée. Les ventes des vendredi et samedi matin ont été plus modérées Une 

grande salle de l’école a été mise à notre disposition. Les élèves du Club solidarité nous 

ont apportés également une grande aide pour le port des cartons, l’installation de la salle 
et le samedi matin pour la remise en cartons et le transport dans les camionnettes (il en 

restait malgré notre très bonne vente).  
Cette année une camionnette sans chauffeur nous a été prêtée par la ville de Villers-les-Nancy et merci 

à notre bénévole Dominique qui a mis également à notre disposition son véhicule. 
Afin de remercier les étudiants nous avions organisé un brunch (sous le soleil) le samedi midi, à la fin 

de cette vente. Merci à tous les bénévoles qui ont apporté leur aide, leur conjoint, amis... 
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Appréciations sur certains livres 
 

Grand lecteur, je vous fait part de mes dernières lectures du mois et de mes impressions : 

 

Sur les chemins noirs : 
Sylvain TESSON- Gallimard- 141 pages 
Evocation  poétique des anciens chemins qu’a parcouru l’auteur en traversant toute la France, pendant plus de 
deux mois à pieds du sud ouest jusqu’au Cotentin en refléchissant sur l’évolution des paysages ruraux et de ses 
habitants. 
Belle évasion avec de nombreuses odeurs. A recommander à nos lecteurs en hospitalisation de courte durée qui 
veulent s’évader. 
 
L’ile oubliée : 
Victoria HISLOP- Traduit de l’anglais-Livre de poche- 520 pages. 
Roman historique relatant la vie des pestiférés de l’ile de Spinalonga en face de la crête. C’est une quête de ces 
grands parents qui amène une jeune archéologue à nous faire découvrir cette ile isolée non seulement de la 
terre mais surtout de la vie des terriens. Très facile à lire ce livre est émouvant de sincérité, du sens de la famille 
et de la solidarité des malades. 
A conseiller à nos lecteurs, mais  il est prenant et se dévore d’un trait (attention aux nuits blanches). 
Attiré par l’écriture de l’auteur précedent j’ai aussi lu 
 
Le fil des souvenirs : 
Victoria HISMLOP, Traduit de l’anglais, Livre de poche, 567 pages 
C’est aussi un roman historique qui se passe à Thessalonique après l’incendie de 1917 qui a détruit une grande 
partie de la vielle et modifier tout son équilibre social, dissociant des familles, en recomposant de façon 
inattendue d’autres, dans une Grèce mouvementée, bientôt agressée par l’occupation allemande. 
La aussi à conseiller à nos lecteurs, avec les mêmes précautions. 
 
C’est ainsi que les hommes vivent :  
Pierre PELOT, Ed DENOEL, 1107 p 
Ouvrage de taille, intriquant deux récits: un moderne, celui d’un écrivain à la recherche de sa mémoire et de de 
ses ancêtres vosgiens. 
L’autres en langue ancienne (avec sa beauté descriptive) relatant la vie d’une chanoinesse de Remiremont et 
d’un enfant abandonné. 
Cette fresque palpitante, impitoyable dans ce XVIIeme siècle, nous fait un tableau très réaliste de la guerre de 
trente ans qui a ravagé la Lorraine et les contreforts des Vosges. Ces deux récits bien sur finissent pas se 
rencontrer. 
C’est une quête de l’identité des habitants de ces vallées des Vosges près du Thillot et de la Bresse. 
Du fait de son importance, il serait à réserver à des lecteurs qui ont du temps (patients de longue durée) et qui 
s’intéressent à l’histoire régionale. 
 
Les espions du roi : 
Robert Sinsoillez, Ed L’Ancre de Marine, 404 pages 
C’est un document très détaillé et très bien annoté de l’histoire des “chouans” et des moyens qu’ont employés 
les opposants royalistes à la république, au directoire et à l’empire, pour assurer à partir de l’Angleterre et des 
iles anglo-normandes, la correspondance pendant les guerres de Vendée et de l’empire. 
Il n’est pas étonnant que l’on y cotoie des noms connus (Armand de ChateauBriand,  Cadoudal, Prigent et 
beaucoup d’autres). 
A réserver cependant à des amateurs éclairés d’histoire de cet époque. 
 

Professeur Bernard FOLIGUET 

NOUVEAUX BENEVOLES 
 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
              - Annick WAGNER-LOUIS Annick, bibliothécaire à l’I.C.L. 
              - Alain MAYER, statistiques  
              - Marie-Thérèse FIX, lectrice enfants Brabois  



 

Secrétariat Médiathèque des Hôpitaux de Nancy  
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 
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Article paru dans l’Est Républicain le 

jeudi 9 mars, premier jour de notre vente 

de livres à « TELECOM » 

Derniers CD achetés 
 

Hélène SEGARA « Amaretti » 
Ces biscuits italiens donnent son titre au nouvel album de la chanteuse, composé 

uniquement de reprises de chansons transalpines. De O solo mio à l’Envol, une adaptation 
du Il Volo de Zucchero, tous les morceaux  lui remémorent des souvenirs et des émotions 

que l’artiste souhaite désormais partager avec son public. 
 

M POKORA « My Way » 
Après les chansons de JJ Goldman, ce sont les plus grands succès de Claude François 
que M Pokora revisite. Non seulement il reprend les chansons avec de nouvelles 

orchestrations, mais réinterprète également les chorégraphies. M Pokora confie lors 
d’une interview avoir des points communs et des similitudes dans les démarches 

artistiques avec notre « Cloclo » national. 
 

Florent PAGNY « Habana » 
Pour l’écriture et la composition de cet album F.Pagny est allé chercher un musicien 
cubain Raul Paz. Habana la chanson-titre, est un hommage à la capitale de l’île cubaine. 

L’idée du temps qui passe est très présente, comme le manque de poésie et d’illusions 
dans la société, l’envie d’ailleurs, le besoin de fuir, des thèmes qui lui sont chers. 

 

VIANNEY 
Second album de ce jeune auteur compositeur interprète français. D’après Virgin Radio, il 

s’agit d’une musique sincère qui fait écho aux paroles tout aussi touchantes. Trois semaines 
seulement après sa sortie, l’album est certifié disque d’or en dépassant la barre symbolique 

des 50.000 ventes. 
 

Ainsi que  Jains « Zanaka », Résiste, Camille et Julie Berthollet.  

Suivant les hôpitaux vous trouverez également Soprano, le dernier CD de Céline Dion, Kendji Girac, 
de la relaxation, compilations telles que 88 hits 2017, Chérie Frenchy, Rap Game 2017 

Chantal Brignon 


