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En ce petit matin de printemps, un soleil radieux nous attendait à ICL. 

Très vite, le hall d’accueil de l’amphi Bussières a été rempli de bruissements 

de plus en plus intenses au fur et à mesure de l’arrivée des bénévoles. 

Comme a    l’accoutumé, les sourires et la joie de se retrouver étaient bien 

présents. 

Difficile de discipliner tout ce petit monde afin de poser pour la postérité 

sous  

l’objectif de monsieur Albert notre photographe préféré….. Après les 

traditionnels rapport financier et moral, les échanges ont été fructueux et ont permis de mettre en lumière les 

problèmes de fonctionnement et surtout le manque de bénévoles constaté dans quasiment toutes les structures visitées. 

Quelques idées ont été émises afin de remédier à cette difficulté de recrutement.  

Pour terminer cette matinée, bien sérieuse, nous avons eu la joie d’accueillir 

monsieur  Michel VICQ venu nous faire découvrir avec passion « L’Académie de 

Stanislas ».  

Un exposé intense, riche en petites et grandes histoires, passionné et vivant qui a 

ravi     l’assistance, une belle conclusion pour cette journée printanière.  

De joyeuses fêtes de Pâques à tous et à toutes. 

         Jocelyne 
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SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 



Jocelyne OSTIN, Présidente ouvre la séance à 9 H 30, et remercie les bénévoles présentes à 
l’Assemblée Générale (47 personnes) ainsi que nos invités. 

Programme de cette Assemblée Générale : 
Rapport financier 
Questions financières 
Rapport du vérificateur aux comptes 
Rapport d’activités 2018 
Approbation des rapports d’activités et financiers 
Election des nouveaux membres au Conseil d’Administration et renouvellement de 

mandat pour les membres sortants postulant à un autre mandat. 
Constitution du Bureau 
Pause 
Intervention de M. VICQ, Président de l’Académie de Stanislas qui nous présente 

cette société 
 
A) RAPPORT FINANCIER ET COMMENTAIRES SUR L’EXERCICE 2018 par 

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

 

« Vous avez sous les yeux les budgets comparatifs  de  2017  et 2018. 
 

Nous commençons  par les recettes : 
En ce qui concerne les subventions, vous constatez que nous restons dans la stabilité, en précisant toutefois que la 
Ville de Nancy est passée de 1.800 à 1.500 € mais nous a gratifiés d’une prime exceptionnelle en fin d’année de 
500 €, ce qui aboutit à un résultat légèrement supérieur par rapport à 2017. 
Pour les Villes de la Métropole, pas de changement, soit  Houdemont (80 €), Villers (100 €), Maxéville (100 €) 
Saint Max (50 €) et  Vandoeuvre (200 €). 
Nous arrivons donc à un total de 12 130 €. 
Je tiens donc à remercier bien vivement de votre part tous ces organismes qui nous aident  à fonctionner dans  de 
bonnes conditions. 
 

Autres recettes, les ventes de livres d’occasion qui ont donné un résultat  de 2 999 €. 
Dans le détail, nous avons obtenu 2.079 € à la vente de mars à Télécom-Nancy, 795 € en octobre à la MJC 
Lorraine à Vandoeuvre et 125 € de ventes occasionnelles. 
En juin nous avons reçu un don de 1.000 € de la part de l’ARBED, c’est-à-dire l’Association Rotarienne des 
Bibliothèques Scolaires de Lorraine, au profit de l’hôpital d’enfants, et en décembre, suite au concert organisé à 
Varangéville avec  Geneviève Moll, il nous a été versé un chèque de 670 €. A cela s’ajoutent 95 € de dons de 
particuliers. 
Les adhésions, avec 762 €, représentent  101  bénévoles, soit une baisse de 8 personnes. 
Les 1.320 € de repas et manifestations représentent le règlement des repas de l’AG, que nous retrouverons en 
dépenses. 
Enfin  186 € d’intérêts  de notre livret A.  
Ce qui nous fait un total de recettes de 19 162 €. 
 

En ce qui concerne les  dépenses : 
Tout d’abord les investissements pour 822 € qui représentent les achats effectués pour la mise en route du nouveau  
local de Brabois Adultes et sa mise en valeur par des travaux de peinture et de la décoration. 
Les achats de livres, abonnements aux revues, achats de CD et matériel sonothèque  s’élèvent à 7.548 €, soit un 
montant nettement inférieur à l’année précédente. 
A cela s’ajoutent les frais de fournitures diverses, soit achat de caisses carton et l’impression d’affiches pour les 
ventes de livres pour 203 €, l’équipement des livres et CD  pour 901 €  et les frais de secrétariat pour 353 € 
(représentés essentiellement par l’achat de cartouches d’imprimante). 
Les 2.280 € d’équipements vestimentaires représentent l’achat des blouses.  
Les services  extérieurs sont représentés par  les frais d’assurance,  ainsi que les frais bancaires et l’abonnement à 
notre site internet, soit 276 €.  
Dans la rubrique  manifestations, pour 3.373 €,  il s’agit essentiellement des frais occasionnés par notre 40 ième 
anniversaire (frais de repas, d’animation, de cadeaux, de décoration) et également le cadeau fait à Marie Nardin à 
l’occasion de son départ de la Taverne du Livre. 
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Les cotisations sont celles payées  à la Fnabeh pour 180 €, à France-bénévolat pour 50 € et à radio Fajet pour  
50 €.  
Ce qui nous fait un total de dépenses de 16 035 €. 
Nous terminons donc l’année 2018 avec un bénéfice de 3 127 €.  
Côté trésorerie, nous avions sur nos comptes   au  31 décembre 2018 : 
4 370 € sur le CCP et 26 334 € sur le livret  A,  soit un disponible de 30.704 €. 
 

Pour 2019, nous avons à ce jour reçu les   adhésions de   74  bénévoles ;  donc les personnes présentes ce jour et 
qui n’auraient  pas encore payé leur adhésion peuvent donner leur chèque, soit  à Danièle RIVIER, 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 et Danièle RIVIER, trésorières de l’association, pour le sérieux de 
leur travail. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité – Quitus est donné 
 
 
B) RAPPORT D’ACTIVITES du 1er

 avril 2018 au 22 mars 2019 présenté par 

Jocelyne OSTIN, présidente et Odile PETITJEAN, vice-présidente . 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 (diaporama) 
 
Statistiques 
Jocelyne remercie M.MAYER qui établit les statistiques annuelles. 
Les fiches sont à transmettre au secrétariat tous les trimestres. Le bilan annuel est envoyé 
lors des demandes de subventions. Ce sont des documents importants à envoyer 
impérativement. 
5917 lecteurs en 2016, 5743 lecteurs en 2017 et 5085 en 2018 
7454 auditeurs en 2016, 6523 auditeurs en 2017 et 5041 en 2018  
Les chambres sont maintenant bien équipées et les patients viennent avec leur matériel. 
Les durées des hospitalisations sont plus courtes. 
 
Bilan des activités 2018 
- En mars, remise à SPILLMANN d’un téléviseur donné par le magasin GIFI 
- En avril, vente de livres à l’école « TELECOM » avec le partenariat du Club Solidarité de celle
-ci. La prochaine vente dans cet établissement devrait avoir lieu à la prochaine rentrée. Le 
lieu de la vente est une grande salle où se déroulent les examens. De ce fait elle n’est pas 
toujours disponible. Merci aux bénévoles de leur aide. 
- L’ancien local « coiffure » de Brabois adultes a été rénové cet été par des bénévoles. 
Nettoyage, peinture….. afin de remettre à neuf ce local. 
En septembre mise en place de la nouvelle bibliothèque. Les vitrines sont décorées. Le public 
n’hésite pas à rentrer.  
2 permanences le mardi et le jeudi après-midi. 
- En octobre 120 personnes ont assisté au concert de GENE accompagnée par sa sœur 
(contrechant, percussions) au Prieuré de Varangéville, au profit de l’hôpital d’enfants de 
Brabois. Remise officielle du chèque prochainement pour l’achat de CD, DVD…  
Merci à Roselyne qui a effectué toutes les démarches afin que notre association profite de ces 
gains.  
- En novembre vente de livres à la MJC Lorraine de Vandoeuvre. Merci à la mairie de 
Vandoeuvre qui nous aide pour le transport des cartons. 
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- Le vendredi 8 mars 2019, rencontre avec l’écrivain québécois Eric Plamondon pour son livre 
« TAQAWAN » à l’amphithéâtre du bâtiment Louis Mathieu (Cardiologie). Présentation de son 
livre suivie de discussions et dédicaces. Dommage que peu de personnes se soient déplacées. 
- 3 articles sont parus dans l’Est Républicain : 
   . vente de livres 
   . un journaliste est venu à Central. Questions sur nos motivations + appel à bénévoles 
   .   articles sur les différentes associations œuvrant à l’hôpital. Un journaliste nous a 
          suivi un après-midi à Canton 
News 
- Vous avez pu lire dans le bulletin « des mots et des notes » que Chantal Brignon est notre 
nouveau « Webmaster ». N’hésitez pas à lui transmettre des articles afin qu’elle les mette sur 
« facebook ». 
- Dépôt de livres à l’ALTIR (dyalise). Une personne du service vient à notre local chercher des 
livres qui ont été préparés. 
- Dépôt de livres, CD, DVD en Gériatrie suite à la demande d’une animatrice. Elle viendra les 
chercher lors de la permanence à notre local. 
- Des étudiants de Sciences Po, après rencontre avec psychologue et cadre hospitalier 
interviennent le soir pour la lecture à l’hôpital d’enfants le soir. Satisfaction mais problème pour 
les fiches, périodes de partiels, de vacances. 
- Les enfants de la crèche de Brabois (enfants du personnel) se rendent le lundi matin dans 
notre nouveau local pour de la lecture et des chants. Ils sont ravis… et ils prennent l’ascenseur. 
- Achat de 2 nouveaux chariots : 1 pour Pierquin et 1 pour l’ICL. Ils seront fabriqués à la prison 
de Toul. 
- Plus de Sonothèque à Pierquin 
- Paula nous a présenté la nouvelle blouse qui sera distribuée à la rentrée. Le logo de 
l’association est brodé dans le dos. 
- FNABEH : AG du 19 mars 2019 
Le problème du recrutement de bénévoles est constaté. Compte tenu de la baisse des prêts il 
va falloir s’ouvrir sur d’autres structures que l’hôpital (IME, EHPAD, prisons, structures d’accueil 
des migrants…) et privilégier le côté social de notre action. 
Pour la 2ème année la FNABEH a attribué le prix littéraire à Emilie de Turckeim pour son livre 
« Le prince à la petite tasse ». 
L’an passé le prix avait été décerné à Laetitia Colombani pour son livre « La tresse ». Elle a 
également écrit « Les victorieuses ». Ces 2 livres existent en gros caractères. 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité – Quitus est donné 
 

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

Paula ANTOINE, Paule BECQUER, Roselyne FRANCOIS, Catherine SEUVIC, 
Jean-Pierre LAFOSSE 

 
Ces 5 personnes renouvellent leur mandat. Approbation de l’Assemblée. 

Paula ANTOINE, Paule BECQUER, Roselyne FRANCOIS, Catherine SEUVIC, 
Jean-Pierre LAFOSSE  

sont réélus à l’unanimité. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
L’Assemblée Générale se poursuit avec l’intervention de notre invité : 
 
M. Michel VICQ nous présente l’ACADEMIE DE STANISLAS « La tradition au service de la 
culture ». 
Le compte-rendu de cette présentation est envoyée aux personnes présentes à la réunion. 
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Nouvelles bénévoles 
 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
              - Mme TIHAY Monique, Bibliothécaire Hôpital d’Enfants 
              - Mme BELBEZIER Mylène, Bibliothécaire Maternité 
              - Mme PETHE Agnès, Bibliothécaire Pierquin 
              - Mme RICHARD Chantal, Bibliothécaire Hôpital d’Enfants 
              - Mme DRUON Jacqueline, Bibliothécaire I.C.L. 

 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
      - Mme Jocelyne OSTIN, Présidente, bibliothécaire et lectrice    
       - Mme Odile PETITJEAN, Vice-Présidente, bibliothécaire et bibliothécaire 

      - Mme Roselyne FRANCOIS, Vice-Présidente adjointe, sonothécaire 

      - Mme Paule BECQUER, Trésorière, bibliothécaire  
      - Mme Danièle RIVIER, Trésorière Adjointe, bibliothécaire 

      - Mme Marie-France BAUER, Secrétaire Générale, secrétaire 

 
Membres : 
      - Mme Paula ANTOINE, lectrice 

      - Mme Véronique D’HALLUIN, bibliothécaire 

      - Dominique IOCHUM, secrétaire 

      - M. Jean-Pierre LAFOSSE, Conseiller 
      - Mme Catherine SEUVIC, bibliothécaire 

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

 

Crèche de Brabois (enfants du personnel) 
 

Nos « petits loups » ont inauguré le nouveau salon de lecture de  
Brabois en participant avec des chants et des contes pendant 1 heure.  
Tous ces petits étaient ravis de prendre l’ascenseur. 

 

Paula Antoine 

 

Envoi  du bulletin par mail 
Si vous préférez un envoi par courrier, merci 

d’informer le secrétariat. 

Si vous avez une animation sur votre site, merci de 
faire parvenir une photo, un article pour le prochain 
bulletin à mfbobo@laposte.net. 
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Du nouveau à Brabois Adultes

2 permanences sont désormais assurées les mardis et jeudis après midi au local.
N’hésitez pas à le faire savoir lors de vos tournées.

                                                    FORMATION 
 
A la demande de certain(e)s bénévoles, une possibilité de formation par correspondance (organisée par 
la FNABEH) sera possible dès la prochaine rentrée.  
 
Déroulement de la formation : 
Formation par correspondance avec un formateur référent . 
* 2 fascicules de cours (1 fascicule Tronc commun + 1 fascicule option bibliothèque ou sonothèque ou 
les 2) seront envoyés à chaque stagiaire. 
* La progression sur l'année se fait avec 9 devoirs à réaliser par les stagiaires toutes les 3 ou 4 
semaines. 
* En mai un devoir de synthèse permettra d'évaluer chaque stagiaire sur l'ensemble de l'année.  
* Courant juin ,une évaluation (faite par un formateur ou une bénévole de l'association ayant suivi la 
formation par le passé ..) se déroulera pour chaque stagiaire au cours d'une tournée sur leur site.  
* Une contribution financière sera demandée à chaque stagiaire. 
Les inscriptions se feront jusqu’à fin septembre 2019. 



 

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 

Facebook : https://www.facebook.com/mediathequehopitauxnancy/ 
                                                               Permanence: de 08h30 à 11h15 le lundi, Dominique IOCHUM 

                                                                                      de 14h à 16h30  le vendredi, Marie-France BAUER 
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Quelques courriers de patients reçus au secrétariat  : 
I.C.L.  

« Je vous remercie de votre conseil. Ce petit livre m’a donné un beau moment. Cordialement. » 

PIERQUIN 

« Merci de votre investissement pour le prêt de lectures qui rendent bien service en nous faisant passer notre 
temps libre plus rapidement. Cordialement. 

Statistiques trimestrielles  
Merci de faire parvenir chaque trimestre vos statistiques au secrétariat (par mail, courrier ou en les amenant au 
secrétariat).  Elles sont indispensables pour notre bilan annuel et l’envoi de nos statistiques à la FNABEH ainsi 
que pour nos demandes de subventions. 

Derniers CD et DVD achetés 

 

 

KENDJI GIRAC – Amigo 

Vainqueur de la saison 3 de « The Voice », Kendji Girac connaît le succès dès son premier titre. Depuis il a publié trois 
albums. Amigo est très vite au top des ventes et devient disque de platine au bout de trois semaines. 
CORNEILLE – Parce qu’on aime 

Après plusieurs années de silence, Corneille revient avec un nouvel album de chansons originales, exclusivement en français. 
Mélodies engageantes, portées par une voix de velours et agrémentées de textes dans lesquels il se raconte et nous raconte. 
ZAZIE – Essenciel 
Depuis son premier album en 1992, l’autrice-compositrice-interprète française a sorti 10 albums studio, 2 albums en public et 2 
compilations. De Pink Floyd, Peter Gabriel en passant par le disco, les influences de la chanteuse nourrissent une musique 
« aquatique et électrique ». Les douze titres de cet album refusent de rentrer dans la moindre case. 
LES ENFOIRES 2019 

Une quarantaine d’artistes bénévoles se sont mobilisés pour l’édition 2019. Ils ont permis l’an dernier d’offrir 18 millions de 
repas aux personnes accueillies aux restos du cœur. 
SLIMANE – Solune 

Amoureux de la langue française, il raconte avoir chanté dans sa cité des chansons de Charles Aznavour ou Jacques Brel dont il 
est fan depuis son plus jeune âge. Depuis sa victoire à « The Voice » saison 5, et ses deux albums, il s’est fait une belle place 
dans la variété française. 
ZAZ – Effet miroir 

Pour son grand retour, Zaz a décidé de diversifier son répertoire et de parler d’elle-même. Sorti mi-novembre et malgré une 
actualité musicale forte, cet album a su trouver sa place et a vite atteint la troisième place des charts, et vient d’être certifié 
disque de platine pour plus de 100000 copies écoulées. 
Compilations NRJ HITS 2019 

Les compilations sont toujours les bienvenues, elles regroupent des chanteurs peu connus et autres plus connus : Lady Gaga, 
Shawn Mendès, Soprano, Pink, Georges Ezra, Keen’n, Louane, Kygo ….. 
Les enfants et les ados sont de grands amateurs de DVD :  
L’école buissonnière, Sur la piste du Marsupilami, Le grand Bain, Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ? 

Santa et Cie, Chantal, Minuscule 1 et 2, L’ascension 

Chantal Brignon 

 

Inauguration de la Nouvelle entrée de Crèche de Brabois le 26 mars dernier 
Quelques photos  

 

 


