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SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE
Une quadra en pleine forme !
De nouvelles têtes, des anciennes, des invitées… et des fidèles de l’association
se sont retrouvées Tour Marcel Brot pour une assemblée générale
‘anniversaire’ en ce vendredi 23 mars 2018.
La bonne humeur était de rigueur pour cette journée qui a commencé par la
remise de quelques petites babioles en souvenir de cet événement, et qui s’est
poursuivie par diverses interventions dont celle de madame Rossinot qui a
captivé son auditoire. Aujourd’hui, nous savons tout ou presque sur « le livre sur la place » version 2018 !
Cette sympathique journée nous a permis de reprendre contact avec les bénévoles que nous ne voyons pas très
souvent du fait de la dispersion des sites et des occupations de chacune. Aussi, nous envisageons de faire le tour
de toutes les équipes afin de savoir précisément qui tourne, quels sont les problèmes rencontrés et les besoins de
chacun et chacune.
Du pain sur la planche jusqu’aux vacances d’été….
Bon courage, encore un grand merci à tous ceux et celles qui ont bien voulu partager ce moment festif.
A bientôt,
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
03.83.20.64.76 - Courriel: mfbobo@laposte.net
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JOURNEE EXCEPTIONNELLE
40ème anniversaire de la création de notre association et Assemblée Générale
Monsieur le Professeur FOLIGUET Président ouvre la séance à 9 H 30, et remercie les bénévoles
présentes à l’Assemblée Générale (66 personnes) ainsi que nos invités.
RAPPORT FINANCIER ET COMMENTAIRES SUR L’EXERCICE 2017 par Paule BECQUER
Trésorière et Jean-Pierre LAFOSSE, vérificateur aux comptes.
Diaporama est projeté sur écran concernant le rapport financier.

« Budgets comparatifs de 2016 à 2017 :
Les recettes :
En ce qui concerne les subventions, vous constatez qu’il y a peu de différence entre 2016 et
2017, en notant toutefois que le Conseil Départemental a baissé sa subvention de 200 €.
Depuis 2010, année où j’ai débuté mon travail de Trésorière, j’ai noté les baisses de subventions
suivantes :
ICL est passé de 1.800 à 600 € ; le Conseil Départemental de 750 à 500 € ; la ville de Nancy de
2.000 à 1.800 € et nous avons perdu les 1.000 € annuels de la Ligue contre le cancer, ce qui fait
une perte de 2.650 € depuis 2010.
Pour les Villes de la Métropole, on retrouve les communes habituelles, soit Houdemont (80 €),
Villers (100 €), Maxéville (100 €), Saint Max (50 €) et Vandoeuvre (200 €).
Nous arrivons donc un total de 11.930 €.
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 4.119 €.
Dans le détail, nous avons obtenu 3.255 € à la vente de mars à Télécom-Nancy et 864 € en
octobre à la MJC Lorraine à Vandoeuvre.
Les adhésions avec 823 €, représentent 110 bénévoles, soit une baisse de 12 personnes.
Les 106 € de la ligne suivante sont des remboursements, d’une part de l’inscription prise pour La Fête des Vendanges que nous avons dû annuler et le remboursement d’une cartouche suite
au changement d’imprimante.
Enfin 135 € d’intérêts de notre livret A.
Ce qui nous fait un total de recettes de 17.178 €.
Les dépenses :
Tout d’abord, les achats de livres, abonnements aux revues, achats de CD et matériel
sonothèque s’élèvent à 11.356 €.
Puis les investissements, soit 2.026 €, dont l’achat de deux chariots, l’un pour la sonothèque de
l’hôpital d’enfants et l’autre pour la sonothèque de Pierquin, plus du petit matériel.
A cela s’ajoutent les frais d’équipement pour 1.055 € et les frais de secrétariat pour 517 €
(représentés essentiellement par l’achat de cartouches d’imprimante).
Les services extérieurs sont représentés par les frais d’assurance, ainsi que les frais bancaires et
l’abonnement à notre site internet.
Dans la rubrique formation et manifestations, pour 817 €, il s’agit des frais d’impression des
affiches et tracts pour les ventes de livres, ainsi que les premiers achats effectués pour ce 40ième
anniversaire.
Les cotisations sont celles payées à la FNABEH pour 90 €, à France-bénévolat pour 50 € et à
Radio Fajet pour 50 €.
Ce qui nous fait un total de dépenses de 16.178 €.
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Nous terminons donc l’année 2017 avec un bénéfice de 1.000 €.
Côté trésorerie, nous avions sur nos comptes au 31 décembre 2017 :
1.583 € sur le CCP et 26.148 € sur le livret A soit un disponible de 27.731 €.
Pour 2018, nous avons à ce jour reçu les adhésions de 75 bénévoles ; donc les personnes
présentes ce jour et qui n’auraient pas encore payé leur adhésion peuvent donner leur chèque,
soit à Sylvette Masson, soit à moi-même.
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, trésorière et Sylvette Masson, trésorière adjointe de l’association pour le sérieux de
leur travail.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

RAPPORT D’ACTIVITES du 1er avril 2017 au 23 mars 2018 présenté par Jocelyne
OSTIN (vice-présidente et Odile PETITJEAN, vice-présidente adjointe.
Elles ont respectivement : Jocelyne 22 ans de bénévolat et Odile 18 ans de bénévolat dans
notre Association.
Elles remercient :
- les personnes invitées présentes
- les adhérents du « Club Artistique de Villers-les-Nancy» qui ont peint les marques-pages à
l’occasion du 40ème anniversaire de l’Association, qui ont été offerts aux personnes présentes.
- toutes les petites mains qui ont créé les sacs offerts aux bénévoles …..
31 mars 2017 – Rencontre à Nancy avec M.Didier CAZEJUST, Président de la
FNABEH
Visite le matin de différents sites (Pierquin...) et après-midi réunion avec des membres du C.A.
Il a déposé des livres qui ont été distribués. Nouveau dynamisme avec la FNABEH que nous
avions abandonnée car l’association n’était pas satisfaite de leurs services.
Jocelyne et Odile ont assisté à leur 12ème colloque Porte de Versailles à Paris. Journée très
riche avec personnalités et manifestations.
Le Flash Info. de la FNABEH paraît 2 fois par an. Le prochain devrait paraître 1ère quinzaine de
Juin. Il sera transmis aux bénévoles par mail.
Des idées seront échangées, notamment sur un chariot que nous avons fait créer sur mesure
pour les tournées.
Début septembre 2017 : Fête des Vendanges à Villers-les-Nancy
Elle a été annulée faute de moyen pour le transport des cartons de livres et de participants.
Octobre 2017 : 3ème vente de livres à la MJC Lorraine
La ville de Vandoeuvre-les-Nancy met à notre disposition un véhicule pour le transport des
cartons. Accès facile à la salle et bénévoles nombreux (ses).
Janvier 2018 : Local Pierquin
Paule a eu la désagréable surprise de constater que le local de l’Association avait été
« déménagé ». Livres dans un coin et armoire fermée. Le nouveau local proposé est une toute
petite salle (environ 10 m2). Des tractations sont en cours. Actuellement plus de tournée dans
cet établissement, alors que les patients en rééducation sont demandeurs.
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Lecture aux enfants
Elle a lieu 3 soirs par semaine, les mardi, mercredi et jeudi de 19h30 à 21h, par équipes de 2 à
3 personnes à l’Hôpital d’Enfants de Brabois.
Odile indique qu’il y a plusieurs étudiantes dans ces équipes. Le souci est que celles-ci restent
1 ou 2 années pour leurs études et repartent. Odile demande aux bénévoles qui ont des
connaissances qui souhaitent intégrer l’Association de la prévenir.
Etant donné le succès de ces lectures, un cadre de l’Hôpital d’Enfants a demandé qu’un nouvel
étage soit visité .
Chariots
L’achat de 2 Chariots a été effectué, dont un sur mesure pour mettre CD et matériel
sonothèque.
Comités de Lecture
Ils ont lieu à la Taverne du Livre. Tout bénévole qui veut intégrer cette équipe est le bienvenu.
Equipement
Le local pour l’équipement de tous les livres est situé à l’Hôpital Central, Service Neurologie.
Tous les livres et revues sont étiquetés et couverts : tout le matériel sonothèque est étiqueté.
Lecture à la Crèche de Brabois
Pour le plus grand bonheur des enfants, des histoires sont racontées aux enfants tous les
lundis matin pendant 1 heure avec animation par une équipe de bénévole. L’Association achète
des livres pour ces lectures.
Réorganisation tournée
Une réunion de bénévoles a été organisée sur le site de Brabois. Suite à départs de bénévoles,
des besoins éventuels, les tournées bibiliothèque et sonothèque de Brabois Adultes ont été
réorganisées.
Odile indique aux bénévoles de ne pas hésiter à lui indiquer les soucis qui peuvent être
rencontrés sur certains sites.
Action de Noël
En collaboration avec Mme Rossinot, 200 livres ont été distribués à l’Hôpital d’Enfants.
L’ancien salon de coiffure dans le hall de l’Hôpital a été ouvert et mis à la disposition de notre
Association. Discussions ont eu lieu avec les membres du Conseil d’Administration. Nous
devons voir avec la direction de l’Hôpital pour une « Convention ».
Prochaine vente de Livres
Notre prochaine vente aura lieu à l’Ecole d’Ingénieurs Télécom Nancy à Villers-les-Nancy en
collaboration avec le Club Solidarité de celle-ci, les 5, 6 et 7 avril. Venez nombreuses et
nombreux
Conseil d’Administration
3 personnes quittent le Conseil d’Administration :
- Sylvette Masson ne renouvelle pas son mandat
- Edith Schutz est démissionnaire
Elles restent néanmoins toutes deux bénévoles à l’Association.
- Yann Pignon : nous n’avons plus aucune nouvelle de Yann depuis plusieurs mois ; il ne
répond pas aux appels téléphoniques, ni aux mails.
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3 personnes y entrent :
- Véronique D’HALLUIN
- Dominique IOCHUM
- Danièle RIVIER
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité
Notre Assemblée Générale se poursuit avec :
- Mme Gilberte MULLER, vice-Présidente de la FNABEH
(Fédération Nationale des Associations de Bibliothèques en
Etablissements Hospitaliers) qui est également bénévole à
notre Association
M. CAZEJUST, Président de la FNABEH est désolé de ne
pouvoir assister à notre A.G. et nous envoie toutes ses
félicitations pour le 40ème anniversaire de notre Association.
Mmes GUYON Michèle et DELARUE Fabienne de la FNABEH sont
présentes (Michèle a été bénévole dans notre Association sur
Nancy, elle est partie à Dinan mais retrouve avec joie la région
lorraine).
Les objectifs de la FNABEH sont :
- Mettre en commun toutes informations tant sur le plan pratique,
qu’administratif,
- Subvention lors de la création d’une nouvelle bibliothèque
- Aide les Associations pour chercher sponsors et financements
- Contacts avec les institutions
- Elle rassemble 60 associations et 2.000 bénévoles
- Un reportage dans « La Croix » est paru. Il sera transmis aux bénévoles.
- Un reportage a été enregistré par TF1 le jeudi 22 mars à l’hôpital de Brest afin de montrer
le travail des bibliothécaires. Il devrait être diffusé quelques jours après au journal télévisé.
- Nouvelles tablettes « Victor » adaptées pour mal voyants ou personnes âgées.
- C’est une Fédération dynamique avec reconnaissance officielle.
Jocelyne OSTIN, vice-présidente remercie Edith SCHUTZ et Alain MAYER pour la remise des
statistiques, travail pas toujours facile, ainsi que les personnes qui ont travaillé pour que cette
manifestation se déroule au mieux.
Notre Assemblée Générale se termine par l’intervention de
La Marraine de notre 40ème anniversaire : Mme ROSSINOT
Commissaire Générale du « Livre sur la Place ». Elle nous parle de
son investissement dans cette lourde tâche qui lui donne de grandes
satisfactions.

6

Notre Assemblée Générale et 40ème anniversaire se termine par une
restauration préparée par le service « traiteur » de l’hôpital. Un
« café d’accueil » était préparé, à l’arrivée des personnes participant
à cette manifestation.
Un sac préparé par les « petites mains » de l’association contenant
un livre, marque-pages, madeleines de Liverdun était distribué aux
bénévoles présentes.
Vers 13 heures, apéritif et buffet froid attendaient les personnes qui
désiraient se restaurer sur place suivis par un magnifique gâteau
« 40ème anniversaire »

Un grand merci à Jocelyne et Odile, qui avaient préparé une décoration printanière sur les
tables avec un « petit air » de Pâques.

Le repas s’est terminé avec le spectacle « Le café de la gare » : musique,
chants et danses avec la participation de tous.

Anne-Marie a chanté « Bécaud »

et un petit « madison »

Très bon souvenir pour tous.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président FOLIGUET a fait parvenir le 23 mars au soir, jour de
l’Assemblée Générale un mail aux personnes du Conseil d’Administration les
informant qu’il donnait sa démission de l’Association.
Le Conseil d’Administration s’est donc réuni le jeudi 29 mars afin d’élire le
nouveau Conseil d’Administration.
Elections au Conseil d’Administation
Démission du Président Foliguet et d’Edith Schutz et non renouvellement de mandat de
Sylvette Masson.
3 nouvelles personnes y entrent :
- Véronique d’Halluin
Bibliothécaire à l’hôpital d’enfants
- Dominique Iochum
Secrétaire
- Danièle Rivier
Bibliothécaire à l’hôpital d’enfants
Composition du Conseil d’Administration
. Présidente
.
.
.
.
.

Mme Jocelyne Ostin
Ancienne vice-Présidente, bibliothécaire et lectrice
Vice-Présidente
Mme Odile Petitjean
Bibliothécaire et sonothécaire, accueil nouveau bénévole…
Vice-Présidente adjointe Mme Roselyne François
Sonothécaire à l’I.C.L.
Trésorière
Mme Paule Becquer
Bibliothécaire
Trésorière adjointe
Mme Danièle Rivier
Bibliothécaire
Secrétaire Générale
Mme Marie-France Bauer
Secrétaire

Membres :
.
.
.
.
.
.

Mme Paula Antoine, lectrice
Mme Véronique D’Halluin, bibliothécaire
Mme Dominique Iochum, secrétaire
M. Jean-Pierre Lafosse, conseiller, vérificateur aux comptes
Mme Catherine Seuvic, bibliothécaire
Mme Marie-Catherine Tallot, adjointe au maire de Nancy
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DON D’UN TELEVISEUR
Le magasin GIFI de Vandoeuvre-les-Nancy a fait
don à notre Association d’un téléviseur et d’un
lecteur DVD.

Tout sourire les bénévoles de l’association de la Médiathèque des hôpitaux de Nancy quand
elles remettent à Laetitia Lamarche (en haut à gauche), psychologue à l’Unité de soins de Suite
et de Réadaptation du CHRU (Centre Spillmann à l'Hôpital Central), un écran géant et un
lecteur DVD offert par le magasinGIFI de VANDOEUVRE-LES-NANCY.
Il y a de quoi : la générosité est vraiment une idée de génie !"

Nouveaux Bénévoles
Nous souhaitons la bienvenue à
- Mathilde RZADKIEWA, lectrice à l’Hôpital d’Enfants Brabois
- Elodie GENAY, lectrice à l’Hôpital d’Enfants Brabois
- Marie-Christine MONACI, Sonothécaire à l’Hôpital d’Enfants Brabois
- Maryline VINIGER, Sonothécaire à Spillmann et Brabois Adultes
- Chantal PAULY, Bibliothécaire l’Hôpital d’Enfants Brabois
- Luis MARTINEZ, Lecteur à l’Hôpital d’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

