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Petite nouveauté 2016, une AG le samedi matin... quelles seraient les conséquences de ce choix, plus de monde, moins 

de monde ?  
 

Finalement, les fidèles ont répondu « présent » (sauf les victimes de virus saisonniers) et quelques têtes nouvelles sont 

venues sympathiquement compléter les rangs. 
 

Au programme, bilan financier, moral, le tout illustré par le beau PowerPoint conçu et réalisé par Edith (chef de  

l’animation), des échanges questions/réponses et le très attendu renouvellement des membres du CA.  

Nous avons eu le regret d’annoncer le départ de Claire et Nicole qui après de longues années de dévouement au service 

de l’association, nous quittent en ayant promis de donner des nouvelles et surtout de garder le contact avec les 

collègues, nous ne les oublierons pas.  
 

A notre plus grande satisfaction, 2 doigts « volontaires » se sont levés dans l’assistance afin de faire partie du CA, 

Paula, lectrice à Spilman pendant de longues années, aujourd’hui lectrice à la crèche de Brabois et Yann, lecteur assidu 

à 

l’hôpital d’enfants. Succès incontestable pour ces 2 volontaires, qui ont été élus à l’unanimité par l’assistance ! Qu’ils 

soient remerciés pour leur engagement. 
 

Après une courte pause, Sophie Norton nous a fait découvrir cet instrument merveilleux qu’est notre voix, exposé 

tellement passionnant que les membres de l’assistance en ont perdu la voix.., silence quasi religieux, pas de papotage, 

tout le monde était sous le charme de Sophie !!!!! 
 

Après l’effort, le réconfort, les volontaires se sont retrouvés au restaurant Le Bonaparte pour un moment chaleureux et 

convivial. Malheureusement, cette année le repas n’était pas à la hauteur de nos papilles affamées, dommage, nous 

trouverons un autre point de chute pour l’année prochaine. 
 

Bonne continuation à toutes et tous,                                                                                       Jocelyne OSTIN 
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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  (52 personnes). 

RAPPORT D’ACTIVITES du 1er avril 2015 au 12 mars 2016 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 2015 
Nouvel intitulé : 
Notre association a changé d’intitulé et possède dorénavant un nouveau logo, une 
nouvelle affiche et de nouveaux marque-pages. 
 
Bilan sur lecture à l’Hôpital d’enfants : 
A lieu les mardi, mercredi et jeudi soir. Celle-ci remporte un grand succès. Personnel 
soignant et parents sont satisfaits de notre participation. 
 
Lecture à la crèche : 
Se fait le lundi de 10 H à 11 H. La personne responsable de cet établissement est 
contente de notre assiduité et les enfants attendent ce moment avec impatience. 
 
Grande vente de livres annuelle : 
Les 8 et 9 avril 2015 notre grande vente de livres annuelle a eu lieu à la Salle Mienville 
de la Mairie de Nancy. Le montant des ventes s’est élevé à 2.277 €. Nous avons réglé 
les frais techniques d’un montant de 75 €. Une camionnette de la ville a été mise à 
notre disposition pour le transfert des cartons de livres. 
Nous avons pris contact pour une nouvelle vente cette année mais désormais les frais 
sont de 600 €, la ville ne nous fournit plus de camionnette et nous devons prendre un 
vigile. Etant donné tous ces éléments nous n’avons pas donné suite à ce projet. 
Cette année, en collaboration avec le Club Solidarité de l’Ecole d’Ingénieurs du 
Numérique, 193 Avenue Paul Muller à Villers-les-Nancy notre grande vente de livres 
aura lieu les Jeudi 31 mars, vendredi 1er et samedi 2 avril . 
Jocelyne demande à tous (toutes) les bénévoles de l’aide pour le transport des 
cartons, un bénévole nous prête sa camionnette mais nous avons besoin d’autres 
voitures pouvant contenir plusieurs cartons (break…) ou remorque.  
L’Association a également des besoins en personnes le Jeudi 31 mars de 8 H à 19 H, 
le vendredi 1er avril de 9 H à 19 H, le samedi 2 avril de 9 H à 11 H 45 et ensuite 
remise des livres en cartons.  
 
Après-midi festifs à SPILLMANN : 
- le 8 avril  Le conteur Michel avec son orgue de Barbarie  
- le 20 mai  Le printemps des poètes avec Claude Braun qui vient de Dignes 
 
Fête des Vendanges les 5 et 6 septembre 2015 : 
Le montant des ventes s’est élevé à 1.059 €. 
C’était le 60ème anniversaire de cette fête. Notre stand avait été décoré spécialement 
pour cette manifestation. Notre association a obtenu le 1er prix à la grande satisfaction 
des personnes ayant travaillé à cette décoration. 
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Fête des Associations au Palais des Congrès le 3 octobre 2015 : 
Présence de G.Ancelin, R.François et C.Sellen à cette journée. 
Très peu de visiteurs se sont déplacés. 
 
Vente de livres à la MJC Lorraine de Vandoeuvre le 5 novembre 2015 : 
Montant des ventes 670 €. La ville de Vandoeuvre nous avait prêté une camionnette 
et du personnel pour le transport des cartons ce qui est très confortable.  
 
Chèque de 1.000 € provenant de la prison de Toul : 
Une action caritative a lieu tous les ans à la Prison. Par l’intermédiaire de 
connaissances, Jocelyne et Odile se sont rendues à la prison pour faire connaître notre 
association aux personnes incarcérées, encadrement et professeurs de gymnastique. 
Suite à une vente de pizzas et un après-midi sportif  ils sont venus remettre un 
chèque de 1.000 € à l’Hôpital d’enfants qui nous a permis d’acheter des livres, DVD…  
Odile est en contact avec un professeur Métallerie de la prison pour la conception d’un 
chariot pour l’hôpital d’enfants. Le devis s’élèverait à environ 500 € HT. 
 
Locaux Hôpital d’Enfants : 
Dégâts dans le sous-sol de l’hôpital où notre local est situé et nous n’avons pas pu 
effectuer de tournées cet été. Après plusieurs démarches auprès de la Direction, un 
nouveau local neuf, plus convivial et plus facile d’accès va être mis à notre disposition. 
 
Formations : 
Une formation « Conte » pour les lectrices et lecteurs a eu lieu à la MJC Etoile deux 
matinées les 13 juin et 4 juillet et une journée le 3 septembre. 
En 2016 nous prendrons contact pour une formation avec un cadre santé pour les 
nouvelles et nouveaux bénévoles. 
 
Remise de Chèque par l’Est Républicain : 
Par connaissance nous avons appris que l’association « Noël pour Tous » remettait un 
chèque en fin d’année. Après différents contacts et courrier émis par notre association 
un chèque de 1.500 € nous a été remis. 
 
Statistiques : 
Jocelyne commente les statistiques de l’année établies par Edith.  
Des explications sont demandées par l’assistance auxquelles Jocelyne et Odile 
répondent. 
 
Jocelyne indique qu’en cas de besoins matériel, documents sur papier…. la demande 
peut être faite aux responsables ou secrétariat (répondeur) ou par mail. 
 
Jocelyne termine cette partie de réunion en remerciant tous(tes) les bénévoles, les 
personnes 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. 
 
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 2015 par Mme Paule 
BECQUER, trésorière et M. Jean-Pierre LAFOSSE, vérificateur aux comptes. 
 
Je pense que tout le monde a sous les yeux le document s’intitulant « budgets 
2014/2015 » que vous allez retrouver sur l’écran grâce à Edith. 
Je commence par les recettes, à la gauche du tableau : 
En ce qui concerne les subventions, vous constatez qu’il n’y a aucun chiffre pour le CHU et 
la maternité. Vous savez sans doute que dorénavant la maternité fait partie du CHU. Or, la 
subvention du CHU, incluant maintenant la maternité, ne nous a été versée qu’en début 
janvier 2016, après plusieurs relances. Nous avons ainsi reçu un montant de 7 500 €, ce 
qui représente, à 70 € près, les deux montants versés distinctement précédemment.  
La Ligue contre le Cancer nous a informés en 2015 qu’ils n’étaient plus à même dorénavant 
de nous verser une subvention. 
Le montant des autres subventions restent stables, soit  le Centre Florentin 
(1 000 €), le Conseil départemental (750 €) et la ville de Nancy (2 000 €). Notons toutefois 
que l’ICL a réduit son aide de 100 €, soit 600 €. 
Pour les Villes du Grand Nancy, on retrouve  les communes habituelles, soit Houdemont 
(80 €), Villers (100 €), Maxéville (100 €) Saint Max (50 €) et Vandoeuvre (100 €). La 
Commune de Pulnoy nous a octroyé 50 € que nous n’avons reçus qu’en janvier 2016. 
On peut donc considérer le montant total des subventions pour 2015 à 12.330 €. 
Je tiens donc à remercier bien vivement tous nos subventionneurs qui permettent à notre 
Association de continuer à fonctionner dans les meilleures conditions. 
Autres recettes, les ventes de livres qui ont donné un résultat de 4.639 €. Dans le détail, 
nous avons obtenu 633 € à la vente de janvier à Vandoeuvre, 2.277 € en avril à Nancy, 
1.059 € en septembre à la Fête des Vendanges à Villers et 670 € en novembre à 
Vandoeuvre.  
Dans les dons privés, nous avons encaissé 150 €, soit 100 € de bénévoles et 50 € du 
Comité des Fêtes de Houdemont. Et surtout au mois de décembre nous avons eu le plaisir 
de recevoir 1.000 € de la part des détenus de la prison de Toul et 1.500 € de la part de 
« Noël pour Tous » par l’intermédiaire de l’Est Républicain.  
Les adhésions, avec 941 €, représentent 125  bénévoles. 
La ligne suivante est à 0 étant donné qu’en 2015 le repas de l’AG a été pris au Restaurant. 
Enfin 156 € d’intérêts  de notre livret A,  
Ce qui nous fait un total de recettes de 13.165 €. 
 
Côté dépenses, à la droite du tableau : 
Tout d’abord, les investissements, soit 1.443 €. La plus grosse dépense étant les frais 
d’élaboration et impression de notre nouveau logo pour 1.238 €, plus l’achat d’une armoire 
pour Pierquin et des achats de matériel de réparations diverses. 
Les achats de livres, abonnements aux revues, CD et matériel sonothèque s’élèvent à 
10.562 €. 
A cela s’ajoutent les frais d’équipement pour 1.036 €  (dont 564 € pour l’élaboration et 
l’impression des nouveaux marque-pages) et les frais de secrétariat pour 476 € 
(représentés essentiellement par l’achat de cartouches d’imprimantes).  
Les services extérieurs représentent les frais d’assurance, ainsi que les frais bancaires et 
les frais d’abonnement pour notre site internet pour les deux années 2015 et 2016.  
Dans la rubrique « formation et manifestations », il s’agit des frais d’impression des flyers 
pour les ventes de livres, des frais pour la fête des vendanges, et la formation des lecteurs 
de l’hôpital d’enfants avec une conteuse pour 700 €. 
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Les cotisations sont celles payées à la radio FAJET et à France bénévolat, pour 
100 €.  
Ce qui nous fait un total de dépenses de 14.869 €. 
Nous terminons donc l’année 2015 avec un déficit de 1.704 €, dû essentiellement, 
vous le comprenez aux 7 500 € de subvention du CHU ne figurant pas sur notre 
budget 2015 mais qui seront  présents sur les comptes de 2016. 
Nous avons  terminé  au 31 décembre 2015  avec : 4 429 € sur le CCP et 9 899 € 
sur le livret A soit un disponible de 14.329 € 
 
Nous avons à ce jour reçu les adhésions de 101 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 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 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
- Six membres du Conseil d’Administation sont en fin de mandat : 
   Professeur Daniel ANTHOINE, Paule BECQUER, Roselyne FRANCOIS, 
   Jean-Pierre LAFOSSE, Claire LEFEBVRE, Catherine SEUVIC. 
- Claire LEFEBVRE ne souhaite pas renouveler son mandat et donne sa démission  
de  l’Association pour raison personnelle. 
- Nicole SASTR, membre,  donne sa démission et ne souhaite plus faire partie de 
   notre Association pour raison personnelle. 
 
Le Professeur Daniel ANTHOINE, Président, propose le renouvellement des 
candidatures de : Professeur Daniel ANTHOINE, Paule BECQUER, Roselyne 
FRANCOIS, Jean-Pierre LAFOSSE, Catherine SEUVIC à l’approbation de 
l’Assemblée. 

Professeur Daniel ANTHOINE, Paule BECQUER, Roselyne FRANCOIS, 
Jean-Pierre LAFOSSE, Catherine SEUVIC sont réélus à l’unanimité. 

 
Nouveaux candidats au Conseil d’Administration : 
 

              Paula ANTOINE, Yann PIGNON 
 Ils sont élus 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 invitée : 
 
Mme Sophie NORTON, Chanteuse de formation lyrique, Professeur de Musique, est 
« Mamie Fifi » dans des spectacles d’enfants musicaux qui nous parle de la voix, 
organe émetteur de sons – les paramètres d’identification de la voix, son 
fonctionnement, l’outil de communication, la technique vocale, la rééducation 
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COURRIERS DE REMERCIEMENTS 
 

2 courriers de remerciements pour notre Association : 
 
« Je trouve seulement le courage de regarder dans les affaires de mon épouse 
décédée à l’Institut de Cancérologie de Lorraine. 
A cette occasion je retrouve deux ouvrages que vous lui aviez aimablement prêtés 
pour égayer son temps pendant cette douloureuse période de maladie. 
Je vous en fais retour et pour vous remercier de vos interventions auprès des 
malades atteints par cette sournoise maladie, je me permets de vous adresser un 
petit don qui vous permettra de compléter ou renouveler quelques livres. 
Je vous remercie, du fond du cœur, pour tout ce que vous faites ». 
 
« A l’occasion de l’hospitalisation de mon fils courant décembre , un livre a été prêté 
à mon enfant. Malheureusement j’ai oublié de le laisser aux responsables du service 
en quittant l’établissement. 
Par conséquent je vous renvoie ce livre accompagné d’un chèque afin que vous 
puissiez acheter d’autres livres pour distraire les enfants hospitalisés ». 

NOUVELLE BENEVOLE 
 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
 
              - Anne-Marie MAYER, nouvelle bénévole à la Sonothèque  du 
bâtiment de Neurologie à l’Hôpital Central. 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale du 12 mars 2016, 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 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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NOS DERNIERS ACHATS DE CD 
 
 
Marina KAYE - Fearless 
Jeune chanteuse française révélée par l’émission « la France a un incroyable 
talent ». Fearless est son 1er album sorti en 2015, mais son 1er grand succès fût 

en 2014 une chanson de cet album : Homeless. Une très belle voix. 

 
UNICEF : Un monde meilleur 
Six enfants de 8 à 15 ans ont unis leurs voix sous l’égide de l’Unicef. On 
retrouve des titres très connus tel que : On écrit sur les murs (Demis 

Roussos), Il faudra leur dire (Francis Cabrel), l’amour (Daniel Balavoine), 
Parce qu’on vient de loin (Corneille), Toi + moi (Grégoire) … etc 

 

Mylène FARMER : Interstellaire  
La chanteuse qui semble moins tourmentée » lève les voiles pour 

recommencer dans un monde meilleur ». Plus d’optimisme que dans ces 
albums précédents. Pour renouveler son univers, elle a fait appel au 

producteur pop qui distribue les chansons de Sting. A noter la chanson 

STOLEN CAR en duo avec Sting. 

 
FRERO DELAVEGA – Des ombres et des lumières 
Duo français de musique pop, folk, originaire de la Gironde, ils se sont 

fait connaître grâce à l’émission « The Voice ». Ils obtiennent en 2015 la 

récompense du meilleur grouge/duo français de l’année lors des NRJ 
Music Awards. Un deuxième album dans la lignée du premier, ensoleillé 

et dansant avec des textes plus graves et plus profonds. 

 
 
SOPRANO – Cosmopolitanie 
Ce troisième album solo est le plus complet et le plus varié de sa carrière, 

influences musicales rap et pop. Le chanteur apprécie les bonheurs de la vie 

mais reste sensible aux petits drames et grandes tragédies qui nous 
frappent de prés ou de loin. 

 
Camille BERTHOLLET 
La violoniste franco-suisse est repérée par Warner Music grâce à sa 

prestation dans Prodiges (une émission télé qui lui a valu la victoire de ce 
concours). Sa discographie : Vivaldi, Brahms, Vittorio Monti, Bach, Fauré ...   

des duos avec sa sœur Julie ou Gauthier Capuçon. 

  
 

Patrick BRUEL– Hommage à Barbara 
Le chanteur est de retour avec un nouvel album dans lequel il reprend les 

classiques d’une grande dame de la chanson française. En quelques semaines 
le disque a fait partie des meilleures ventes de l’année. 

 

 
Adèle : 25  -  Genre Pop, soul, R&B. 
Musicienne anglaise soul née en 1988. Sorti en 2015, 25 est le 
troisième album que tout le monde attendait après le succès 
international de l’album 21. Le premier extrait Hello a eu une 
audience record. La voix d’Adèle est puissante et impériale.  cela 
reste son plus bel atout. 

Edith SCHUTZ 
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AU REVOIR 
 
Marie-Agnès BLANCHARD a décidé de quitter définitivement notre association. 
Depuis deux ans elle avait fait un petit break. Allait-elle continuer ou non ? 
Maintenant c’est fait. 
Depuis 1984, elle avait assuré chaque semaine la tournée au Centre de 
Réadaptation Lionnois et ce, jusqu’en 1994. 
A l’ouverture de l’Hôpital Longs Séjours Saint-Stanislas en 1994, elle a continué à 
distribuer, chaque semaine, de la lecture aux résidents de cet établissement. 
Simultanément il lui a été demandé de donner un coup de main à la Maison de 
Retraite de Saint-Julien, ce qu’elle a fait durant 5 ans. 
Pendant de nombreuses années, elle a également participé à la restauration des 
livres avec Madame HENRY. 
J’ai connu Marie-Agnès en 2003 lorsque je l’ai rejointe à Saint-Stanislas pour la 
tournée du vendredi. 
Nous avons tout de suite sympathisé et une grande amitié est née. 
Elle a toujours été très disponible et recevait un excellent accueil auprès des 
patients. 
Bonne « retraite » Marie-Agnès,…………………. bien méritée. 
 

Francine TECHE 
Bibliothécaire à Saint-Stanislas 

         MANIFESTATIONS A SPILLMANN 
 
 
 
 
 
 
 
Le mercredi 6 janvier, 20 choristes de « croqu’notes ont chanté Noël avec les 
patients de Spillmann sur les 2 étages qui se sont mis également au chant. 
 
Pour terminer nous avons tiré les rois. Très belle après-midi. 
 
 

PRINTEMPS DES POETES 
 

Le 9 mars dernier s’est déroulé le printemps des 
poètes. Une très belle après-midi avec Colette 
Laville-Dereau, poètesse de son état.  
 
Bonne participation des patients (une 
quinzaine).  
-  Chants, poésies racontées, réalisation  
d’acrostiches - 
Tout s’est fini par des applaudissements et un 
excellent goûter. 

 
 

Paul ANTOINE   
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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 

 

NOTRE ASSOCIATION A LA PAGE………… 
 

La MNH est maintenant en ligne sur « Facebook ». 
Ci-dessous le lien de la page : 

https://www.facebook.com/mediathequehopitauxnancy/ 
Merci à Pauline d’avoir eu cette idée et d’avoir créé cette page. 

 

VENTE DE LIVRESVENTE DE LIVRESVENTE DE LIVRES   
   A VILLERSA VILLERSA VILLERS---LESLESLES---NANCYNANCYNANCY   

 

Comme vous le savez l’association a organisé une grande vente de livres 
d’occasion les jeudi 31 mars, vendredi 1er et samedi 2 avril en collaboration 
avec les élèves ingénieurs du club solidarité de TELECOM Nancy qui se sont 
mobilisés, managés par Tiphaine (photo) 
 
Cette école nous a très bien accueilli ; un déjeuner nous a été préparé les 
jeudi et vendredi pour une très modique somme. Accès très pratique avec 
un grand parking. 
 
Nous avons effectué une très belle vente qui s’est soldée par une somme rondelette. Les 
habitués fidèles étaient présents prévenus par mail, communication également par presse et 
radios. Les étudiants ont trouvé également de la lecture à leur convenance. 
 
La salle avait été préparée le mercredi 30 mars avec l’aide de Dominique et sa camionnette et 

des bénévoles venus avec voitures et remorques. La 
remise en cartons samedi midi s’est faite avec les 
étudiants. Leur jeunesse et vivacité a permis de remettre 
en ordre la salle dans un délai très rapide. 
 
Merci à cette école qui nous a offert gratuitement ses 
locaux, aux bénévoles qui nous ont prêté main forte. 
 
 

Marie-France BAUER 
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