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Rapport moralde Mille-feuilles et Petit Lu pour l’année 2016 

 

Les points forts qui ont marqué l’année : 

- Le changement d’adresse du siège de l’association et la mise à jour de ses statuts ont fait l’objet d’un 
nouveau passage au journal officiel le 10 décembre 2016. 

- Les 25 ans de l’association : un temps fort en direction des familles et des structures d’accueil 
guérandaises avec une soirée d’information ouverte à tous à Athanor. 

- Le « relooking » du blog de l’association, par Justine, à consulter sur wwwmillefeuillesetpetitlu.fr.  
Il a été consulté par 343 visiteurs entre mi-septembre et décembre, avec une moyenne de 1,64 vue par 
visiteur. 

- La convention signée avec la Maison des Assistantes Maternelles de Saillé. 
- La formation des lectrices bénévoles (à Lille, à Guérande). 
- L’investissement des bénévoles soit 1462 heures de travail par l’ensemble des bénévoles soit un 

équivalent Temps Partiel à 80 % minimum. 
 

A- Les activités habituelles et propres à l’association ont été suivies de bilans faits avec les  
partenaires 

Bilan des lectures à la PMI au RAM et à la MAM  

 
1- Bilan des lectures à la Maison des Assistantes Maternelles de Saillé :  1 fois/mois  

Denise est la lectrice privilégiée des tout-petits de la MAM. 
Ce bilan est très positif pour toutes les partenaires engagées : les relations sont excellentes, les 
assistantes maternelles participent avec beaucoup de plaisir aux lectures et font aussi des demandes 
d’albums (à thèmes). Denise observe et apprend à connaitre les bébés qu’elle voit grandir et prépare sa 
valise, avec beaucoup de soin et de plaisir, pour les satisfaire au mieux… 
Cette activité pourrait être complétée et prolongée par l’emprunt régulier de livres à la Médiathèque 
puisque les assistantes maternelles ont une carte d’emprunts. 
Une convention a été signée entre les deux associations. 
 

2- Bilan des lectures au Relais des Assistants Maternels de Guérande : 2 matinées/mois 
Joëlle et Yvette sont lectrices au RAM. Elles peuvent être remplacées par Christine en cas d’absence. 
Elles se sentent très bien accueillies par les professionnelles du RAM et par les assistants maternels. 
Elles ont vraiment et tout naturellement leur place. 
L’ambiance des matinées est beaucoup plus sereine depuis qu’elles fonctionnent sur inscriptions. Une 
vingtaine d’enfants sont présents à chaque séance. 
Si les enfants redécouvrent les locaux et les activités proposées à leur arrivée, ils deviennent de plus en 
plus « demandeurs d’histoires » le long de la matinée. 
Les lectrices emportent leurs incontournables. Les petits aiment les répétitions, ills aiment beaucoup les 
comptines et les assistants maternels chantent volontiers ! 
Joëlle s’allonge avec les plus petits sur le tapis pour leur présenter le livre vers le plafond même si 
l’exercice devient fatiguant à cause de la tenue du livre à bout de bras…Ce bilan fait surgir une question 
sur « la place à donner à l’enfant » ? Yvette peut prendre les tout-petits sur ses genoux quand elle a 
établi une relation avec l’enfant. Certains grimpent sur les genoux spontanément, d’autres n’osent pas 
mais en auraient bien envie… d’autres acceptent d’être assis tout près de la lectrice… Sophie 
Marinopoulos a insisté sur l’accueil de l’enfant pendant la lecture qui lui est faite… 

mailto:wwwmillefeuilleset%20petitlu.fr


Les assistants maternels montrent de plus en plus d’intérêt pour les livres en présence des lectrices 
mais encore plus en leur absence confirme Anne ! 
 

3- Bilans des lectures à la Protection Maternelle et Infantile de Guérande et Herbignac 

A Guérande : 2 séances de lectures sont assurées par Bernadette, Denise et Pascale 

Pour le moment le Dr BLAUWBLOMME est remplacée temporairement par deux médecins à Guérande 
et Herbignac.                                                                                                                                     Les 
lectrices s’assurent du maintien de la consultation avant de se déplacer. Elles se sentent attendues et 
apprécient l’accueil de l’équipe.                                                                                       Avant le 
changement de jour de consultation Bernadette qui intervenait le mercredi était habituée à recevoir des 
fratries et à voir passer une quinzaine d’enfants dans la salle d’attente. Les familles sont de cultures 
diversifiées et il arrive qu’une maman accepte de chanter une comptine dans sa langue maternelle. 

Un père a demandé à Bernadette de lui apprendre à lire… Des mères continuent, aussi, à                  
pianoter sur leur téléphone portable pendant la lecture… 

L’utilisation de livres -CD de comptines est envisagé par les lectrices en salle d’attente. 

A Herbignac : sur 2 des 3 consultations, les lectures sont assurées par Christine et Jacqueline qui 
remplace Nadine. 

La salle d’attente, en sous-sol est sombre, mais l’ambiance y est chaleureuse.                                                
Les professionnelles de la PMI s’intéressent aux ouvrages proposés et respectent les lectures en cours, 
ou aussi, terminent les lectures commencées… Il est effectivement indispensable que les familles 
puissent remarquer l’intérêt du médecin et des puéricultrices pour les lectures proposées. 

En conclusion, les professionnelles de la PMI insistent sur l’importance des lectures par l’association 
Mille-feuilles et Petit Lu dans les salles d’attente. Elles proposent d’organiser une rencontre avec le 
médecin qui sera définitivement affecté sur le poste vacant, pour lui présenter notre travail et l’intérêt 
des lectures aux tout-petits. 

Une convention signée entre les deux parties (PMI et association) pourrait pérenniser ce travail validé 
par Monique BLAUWBLOMME. En effet, elle avait participé au démarrage de cette action, alors, 
innovante en salle d’attente de PMI et qui perdure depuis 25 ans ! 

L’association a reçu l’avis favorable concernant la subvention de 2500€ demandée au département en 
début d’année et en attend le versement. 

4- Bilan des lectures au Restaurant du Cœur 
290 usagers fréquentent l’organisation mise en place par une soixantaine de bénévoles au resto de 
Guérande. 
Les bénévoles de l’association Mille-feuilles et Petit Lu sont cinq à intervenir à tour de rôle, seule, hors 
vacances, ou à deux pendant les petites vacances scolaires. 
Les lectures sont assurées de 14H à 15H30, à minima 2 fois par mois comme prévu par la convention 
mais souvent plus en fonction des disponibilités des lectrices hors vacances d’été. 

Les lectrices rencontrent de 2 à 3 petits et jusqu’à une bonne dizaine d’enfants par après-midi. Elles sont 
très bien accueillies par l’équipe de la distribution et aussi par les parents, et les enfants qui leur font la 
fête ! Il est arrivé à une de nos jeunes et fidèles lectrices de venir 2 fois dans le même après-midi : tout 
d’abord avec sa mère puis avec sa grand-mère…                                                                                        
Les bénévoles du resto apprécient ce partenariat et souhaitent qu’il puisse perdurer. Elles nous signalent 
qu’elles n’ont pas besoin de connaitre nos dates d’intervention à l’avance.                                                                                                                                   
Les bénévoles de l’association Mille-feuilles et Petit Lu, sont convaincues de l’importance du plaisir 



partagé à lire aux enfants sous les yeux de leurs parents qui ne maîtrisent pas toujours la lecture et ont 
gardé, pour certains, un souvenir douloureux de cet apprentissage. 

5- Bilan des lectures à la coulée verte : Les enfants attendent et accourent lors de l’arrivée des lectrices 
qu’ils connaissent puisque Evelyne et Jeannick essayent de privilégier la régularité et sont 
accompagnées à tour de rôle des autres bénévoles disponibles. Deux séances, seulement, ont été 
annulées pour raison de pluie. L’été, le jeudi matin, elles y retrouvent aussi, des assistantes maternelles, 
et certains petits friands de lectures. 
 

6- Lectures aux Bébés de La Madeleine : la fréquentationest irrégulière. Les accueils sont assurés par 
deux lectrices (Rachel, Marie-France, Cathy, Jacqueline) Quand les assistantes maternelles sont 
présentes, elles peuvent être 6 ou 7, les 2 pièces de l’accueil périscolaire sont mises à leur disposition 
mais elles préfèrent rester groupées… Cette situation a, cependant, été appréciée par une maman et une 
assistante maternelle qui avait besoin de plus de calme pour faire connaissance avec le lieu et l’activité 
proposée. Ce lieu est peu fréquenté par les parents… Il serait important de renouveler la communication 
à La Madeleine et aussi au RAM de ST Lyphard.  
 

7- Lectures à « Village en fête » à La Madeleine : des bénévoles se sont mises à disposition des familles, 
sur invitation du service culturel, les après-midis du samedi et du dimanche pour partager leur plaisir à 
lire à haute voix avec les familles. C’est un lieu où elles rencontrent des familles disponibles qui se 
déplacent pour accompagner leurs enfants dans un lieu festif de partage familial.  
 

B- Les actions en partenariat avec la Médiathèque Samuel Beckett 
 
1- Lectures au marché de Guérande : la météo a permis des lectures un samedi d’avril et un samedi 

d’octobre. Les bénévoles de l’association prennent toujours autant de plaisir à se déplacer sur le 
marché à la rencontre des parents accompagnés de bébés. 

2- Soirée littéraire « gourmande » à la Librairie L’Esprit large, programmée à l’occasion de 
saveurs d’octobre. Seulement 2 participants extérieurs aux partenaires mobilisés ont 
participé à cette soirée… Cette soirée a mobilisé l’association et la Médiathèque pendant 3 
soirées, en plus de leurs recherches d’albums pour la bibliographie, du temps passé à la mise en 
forme de la bibliographie et aux tirages des 50 exemplaires à la charge de l’association.  
Les partenaires engagés décident de ne pas renouveler ces propositions de découverte de 
nouveautés et d’albums spécifiques sur un thème précis. 

3- Les lectures à la coulée verte l’été, le jeudi matin 
Comme chaque été une lectrice bénévole et une bibliothécaire se sont mises à la disposition des 
familles 2 jeudi matin par mois, soit 4 jeudis pendant l’été 
 
 
 

C- Parmi ses temps forts, MFPL  a souhaité mobiliser un plus grand nombre de partenaires pour 
« Partir en livre » (qui a remplacé « Lire en short » ) 
L’association se retrouve dans les objectifs de ceux du Ministère de la Culture et de la Communication 
et du Centre National du Livre puisque « Partir en livre est une manifestation nationale gratuite, 
populaire et festive destinée à faire sortir le livre de ses lieux habituels pour aller à la rencontre 
des enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire ». 
En plus des 2 matinées des jeudis 21 et 28 juillet à la coulée verte, l’association a proposé à 
Bibliothèque pour tous et à la Librairie L’esprit large de lire respectivement, dans leurs murs et leur 
jardin les mercredis 20 et 27 juillet pendant le marché.                                                                                                                        
Une bénévole accueillait les passants, dans la rue, pour leur présenter l’action pendant qu’une lectrice, 



très sollicitée par les demandes, lisait à voix haute. Ces matinées ont eu un grand succès tant auprès 
des familles que des partenaires engagées qui souhaitent renouveler l’action en 2017 !    
 

 

D- Un autre tempsfort : les 25 ans de MFPL : « Croquons les livres avec Bébé » 
Depuis 1991 les membres de l’association Mille-feuilles et Petit Lu favorisent des expériences littéraires 
dès la naissance. Elles tissent des liens avec les familles en lisant avec les bébés de la Presqu’ile 
Guérandaise qu’elles observent grandir, rêver puis parler… 
Elles souhaitent continuer à interroger sur leurs pratiques et aussi échanger avec les professionnelles 
des institutions communales, territoriales et nationale…  
Les objectifs de la manifestation : 

- Sensibiliser des nouvelles familles guérandaises au plaisir de la lecture avec leurs tout-petits. 
- Pouvoir échanger à propos du choix des livres d’images et leur intérêt pour l’accès à 
l’imaginaire, au langage, à l’autonomie avec les adultes qu’ils soient parents, professionnels ou 
bénévoles d’associations déjà sensibilisés…. 
- Partager ces objectifs avec les professionnels de la petite enfance et du livre qui sont des 
relais privilégiés auprès des parents qui leur font confiance. 
Les partenaires sollicités pour leur place privilégiée auprès du jeune enfant 

- Les services de la Petite Enfance : multi-accueils des Castellous et Bébés D’Eole, PMI, RAM, 
MAM, les accueils périscolaires, Centre de loisirs pour les plus petits  
- Le centre culturel, la ludothèque, et la médiathèque. 
- Les associations Lire et Faire lire et la bibliothèque pour tous 
Les supports utilisés  
- L’organisation d’un prix Mille-feuilles et Petit Lu. 
- Une conférence sur la place du livre dans la relation parent-enfant. 
- Des séances de lectures multipliées avec les tout-petits en présence des adultes. 
- Distribution du prix aux bébés guérandais nés l’année précédente (2015) en associant aux 
lectures une sensibilisation à l’éveil musical le jour de la remise du prix aux familles et aux 
représentants des structures de la petite enfance. 
Le Prix MFPL de « Croquons les livres avec Bébé » en 2016 
L’association a envoyé un courrier aux familles concernées pour les informer et les inviter à participer 
aux lectures organisées pour découvrir 8 albums puis à voter entre le 1er avril et le 31 juillet.  
95 enfants nés en 2015 pouvaient s’inscrire pour recevoir l’album du prix. 
Les 8 albums ont été sélectionnés pour leurs différences : imagier, comptine, album sans texte, 
comptine, randonnée et des histoires chargées d’émotion. 

« En t’attendant » d’Emilie VAST 
 « Ça sent bon la maman » d’Emile JADOUL et Claude K. DUBOIS 
 « Y’a une pie dans l’poirier » de Martine BOURRE 
« Attends petit éléphant » Jeanne ASHBE 
« Le calme de la nuit » Virginie ALADJIDI, Caroline PELLISSIER, Emmanuelle TCHOUKRIEL 
 « L’imagier » de Delphine CHEDRU 
 « Le voyage de Loti » de Janik COAT 
Et « Le gâteau perché tout là-haut » quia remporté le prix avec27 voix pour de Suzanne 

STRASSER aux Editions TOURBILLON 
142 bulletins de vote ont été dépouillés.  
La conférence « La place du livre dans la relation parent-enfant » par Sophie Marinopoulos 

Sophie Marinopoulos, psychologue-psychanalyste, spécialiste reconnue de l’enfance, de la 
famille et des relations familiales à Nantes mais aussi en France et à l’étranger, a souhaité 



inscrire son intervention dans le cadre des actions de l’association « Les pâtes au beurre »                                                                      
Une conférence, en soirée, nous semblait pouvoir permettre aux parents et à un plus grand 
nombre de professionnels d’être présents. 
Cette soirée inscrite dans le cadre de la programmation de la saison culturelle d’Athanor, avec 
l’accord des élus guérandais et l’équipe du Centre culturel, a permis d’accueillir 97 participants 
dont beaucoup de professionnels de la petite enfance.  
L’association a eu de nombreux retours très positifs sur la manière adoptée par Sophie 
Marinopoulos pour passionner son public. Elle a mis en mots, avec beaucoup de simplicité, les 
étapes du développement du tout petit à travers ses sens, la découverte de ses émotions en 
introduisant des albums bien connus pour illustrer le coucou-caché, la prise de conscience de 
l’absence de sa mère, l’autorité, les thèmes de la vie comme grandir, la séparation, la mort, les 
compositions familiales, l’adoption… 
L’accent mis sur les lectures aux tout-petits au printemps et en octobre : 
D’avril à fin juillet, la sélection d’albums du prix Mille-feuilles a été présenté dans tous les lieux 
d’intervention habituels (PMI, RAM, MAM, Restau du cœur, coulée verte, marché) mais dans 
les multi-accueils des Bébés d’Eole et des Castellous, à la Bibliothèque pour tous, à la librairie 
et aussi lors des quatre matinées de lectures dans le cadre de « Partir en livre » 

Lors de la première semaine d’octobre, temps fort des 25 ans, ces mêmes lieux (en plus de 
la journée au vide-bouquins) ont été revisités par les lectrices qui ont souhaité mettre les livres 
au cœur des relations entre adultes et bébés pendant toute la semaine. 

Solène, bibliothécaire jeunesse à la Médiathèque Samuel Beckett, a présenté la sélection aux 
familles inscrites au « P’tit dèj des bébés lecteurs »le 1er octobre. Ses lectures étaient 
accompagnées au violon par Fabienne MACIUCA de l’école de musique. L’album primé, 
replacé dans son contexte des 25 ans, a été révélé et suivi d’échanges avec les parents 
présents par les représentants de l’association.  
Le samedi 8 octobre lors de la remise du prix aux familles et aux représentants des collectivités 

guérandaises :trois albums, dont le lauréat, ont été lus aux enfants accompagnés de leurs 
parents. Florence Dufour, musicienne et professionnelle de l’éveil musical dans les structures 
d’accueil guérandaises, accompagnait ces lectures qui ont captivé les enfants. Elle a, ensuite, 
mis ses instruments à la disposition des petits curieux qui avaient aussi besoin de découvrir de 
plus près cette panoplie magique.  
16 familles ont souhaité recevoir ce livre et 10 ont participé à la remise du prix.  
L’association a offert cet album primé aux structures de la petite enfance de Guérande qui se sont 
engagées dans ce temps fort de découverte ou de redécouverte de la littérature pour les tout-petits. Les 
lectrices de l’association ont retrouvé plusieurs fois les mêmes familles dans la semaine du 1 au 8 
octobre par exemple au Vide-bouquins, à la Coulée verte et aux Bébés d’Eole. 
L’association a apprécié l’ambiance de cette semaine très chargée pour les bénévoles.                                        
Elle a fait de nombreuses rencontres de parents avec lesquels elle a échangé, individuellement, sur 
l’intérêtdes jeunes enfants pour la lecture et ce dès le plus jeune âge.                                                                                                       
Les liens avec les structures de la petite enfance se sont également resserrés lors des rencontres 
provoquées pour la préparation de ce temps fort, l’organisation et la remise du prix, la communication, 
les lectures et la conférence. 
 

E- Le vide bouquins : une journée conviviale autour des livres et des échanges 

La préparation de cette manifestation permet à un plus grand nombre d’adhérentes de se retrouver dans un 
contexte festif. Le bilan financier positif, grâce aux dons des bénévoles en livres et pâtisseries et aussi au 
prêt à titre gracieux de la salle St Joseph par la municipalité. Le vide-bouquins permet aussi de belles 



rencontres d’exposants passionnés de lectures et de visiteurs qui viennent, aussi pour certains, encourager 
l’association à poursuivre ses objectifs… 

 

F- Une année riche en formation interne « pour être à la hauteur de enjeux » 
1- « Lire avec les Bébés, une histoire sans fin ». 

Trois lectrices se sont rendues à Lille le 22 janvier pour une rencontre nationale proposée par 
l’Agence quand les livres relient et Lis avec moi (La Sauvegarde du Nord) 
Bernadette qui découvrait le réseau de « Quand les livres relient » a été impressionnée par la 
richesse des interventions et l’engagement et la mobilisation des partenaires. 
 

2- Henri LAVIE, formateur et metteur-en-scène, rencontré à la Sauvegarde du Nord à Lille a accepté 
de se déplacer à Guérande, en septembre, pour mener une formation axée sur les techniques de 
lecture à voix haute spécifiques aux lectrices engagées dans l’intimité d’une relation (à l’enfant, à sa 
famille, à l’histoire et à la culture de chacun…). 

Les 9 stagiaires ont travaillé l’art de « Se poser dans son corps, trouver son souffle » et « Etre 
présent au texte et faire des choix d’interprétation pour trouver un juste rapport au texte et à 
aux images dans des mises en situations de lectures ». 

« Une journée de formation bien riche ! « Que d’histoires !! ». Je retiendrai de cette journée quelques 
termes tels que : respiration, articulation, écoute, silence, regard. 
De beaux moments d’échanges avec le regard affûté d’Henri qui prenait des notes et qui nous a fait 
répéter les lectures pour aller jusqu’à nos retranchements ! Aller plus loin, donner, partager et valoriser 
l’album que nous avons dans les mains, car l’album est un objet précieux. » témoigne Catherine 
« Des mises en situation de lecture ont été abordées avec des poésies de Robert Desnos. Par petits 
groupes de 3, nous avons interprété les textes proposés. Lecture individuelle, en trio… musicalité des 
mots… gestuelle… Henri a revêtu son habit de metteur en scène, nous proposant d’autres formes 
d’interprétation. Un grand moment de bonne humeur et de complicité. » témoigne Sylvie 

 
G- Partenariat de l’association :  

 

- Avec la ville de Guérande lors du forum des associations, avec les services Culturel, de la Maison de 
la famille et de la Médiathèque lors des 25 ans de l’association, et à Village en fête. Les professionnels 
de la Médiathèque attendent la convention à l’étude pour se positionner sur des demandes en cours 
comme par exemple un travail en partenariat pour Partir en livre en 2017. 

- Avec l’APEI (Papillons blancs) lors du forum sur les loisirs organisés par cette association à St André 
des eaux 
C’est un forum où il règne beaucoup de bonne humeur et de convivialité. Nous avons lu nos livres avec 
beaucoup de plaisir et avons reçu en échange beaucoup d’attention des usagers, de leurs familles et 
des professionnels présents. Nous avons échangé avec les professionnels et quelques parents sur 
notre plaisir à lire ces livres choisis pour leurs qualités artistiques et littéraires…Cependant nous 
pensons que notre association qui s’adresse en priorité aux tout-petits, n’avait pas trop sa place à ce 
forum même si des histoires ont été lues. Les personnes présentes recherchaient, des activités 
ludiques, sportives et artistiques, sans oublier l’évasion des vacances. 

- Partenariat avec la librairie L’Esprit large lors des 25 ans de l’association, de partir en livre et de la 
soirée littéraire d’octobre. Ce partenariat n’est pas suffisant pour la libraire qui souhaite impulser plus de 
dynamisme dans nos relations. 

- Avec le Département de Loire-Atlantique à travers nos lectures à la PMI. 
Les liens avec la BDLA n’ont pas été renoués officiellement, depuis le départ de Madame FABART, 
mais nous savons que la BDLA a relayé nos informations aux bibliothèques de son réseau.                                                                          



- Nouveau partenariat avec la Crèche des « Farfadets » de St Lyphard : à la demande des parents de 
la structure et de l’équipe, 3 séances de lectures ont été organisées sur le temps de départ des enfants 
pour sensibiliser les parents. 
A la suite du bilan, une participation de l’association à la journée pédagogique de décembre a été 
organisée pour sensibiliser l’ensemble des professionnels des Farfadets aux objectifs de cette 
démarche. 
De nouvelles séances de lecture sont organisées, en matinée cette fois, et une convention est en cours 
d’élaboration pour bien définir les attentes des deux parties. 

- Des nouvelles du projet travaillé avec les professionnels de la Petite enfance et de la 
Bibliothèque de St André des eaux : 
« la mise place du projet intitulé « Mille et une pages » qui connaît diverses étapes : un petit-déjeuner 
avec les familles du multi-accueil en octobre avec des espaces livres à disposition dans les locaux et 
l’inauguration de l’expo de la BDLA « Les livres, c’est bon pour les bébés », une conférence échanges le 
3 décembre avec Frédérique Manin du « Sel des mots » et Delphine, bibliothécaire de St André, et pour 
le printemps 2017 le  lancement d’un prix littéraire : 1 album 0/18 mois et 1 album 18 mois/3 ans seront 
« élus » par  les parents et les assistants maternels et tout cela agrémenté de multiples lectures à Mille 
Pattes et à la bibliothèque » raconte Céline Grandpierre responsable du RAM 
Ce retour nous enthousiasme pour l’implication des partenaires et la place donnée au livre et aux tout-
petits à travers cette action phare. 
 

H- Les demandes de subventions 
 
La Mairie de Guérande et le Département de Loire-Atlantique ont répondu favorablement à nos 
demandes ce qui va nous permettre de continuer à travailler des projets à la hauteur de nos ambitions. 
La CAF n’a pas répondu favorablement en raison du dépassement de la date de dépôt du dossier. Ce 
dernier aurait pu entrer dans le cadre des attributions du REAAP (Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents). 
 

PERSPECTIVES POUR 2017 

L’action de MFPL s’inscrit dans la continuité. C’est pourquoi, nous souhaitons continuer à pérenniser 
nos actions, enrenouvelant les activités habituelles de l’association et le travail engagé avec la Multi-
accueil des Farfadets.Toutefois, des améliorations étant toujours possibles, nous envisageons 
d’accentuer le travail de l’association dans certains domaines : 

Le partenariat : 

- Avec la Médiathèque : l’association a manifesté son souhait de rencontrer la nouvelle direction de la 
médiathèque. Dès réception de la convention à l’étude en mairie, une réunion devrait pouvoir être 
organisée pour préciser les termes du nouveau partenariat. 

- Avec la Librairie L’Esprit large : une réunion est programmée le 30 janvier pour travailler un nouveau 
projet qui pourrait être la programmation de Partir en livre 2017. 

- Avec la Bibliothèque Départementale de Prêt de Loire-Atlantique 
L’association a prévu de reprendre contact avec le BDLA pour travailler un projet de formation 
professionnelle. 

- Un nouveau partenaire : l’association « Accueil des Villes de France » sollicite MFPL pour participer à 
la journée des langues européennes, pour y représenter la France. 
 

La formation : 

 La Formation interne des bénévoles de l’association : 



- A la demande des stagiaires qui ont participé à la formation d’Henri Lavie, une nouvelle journée va être 
programmée un samedi avant fin juin. Elle sera axée sur « l’utilisation des albums et des lectures 
individuelles aux enfants de 0 à 5 ans en présence d’un adulte qu’il soit parent ou professionnel » 

- Participation des bénévoles aux journées professionnelles proposées par le réseau de « Quand les 
livres relient ». Soit les 2 et 3 mars en Normandie ou le 12 mai à Mayenne. 

- L’Organisation d’une journée professionnelle (au dernier trimestre 2017ou début d’année 2018). 

 

Le rapport moral, le rapport financier 2016 et les projets pour l’année 2017 ont été 
votés « pour » à l’unanimité (quorum atteint). 

Renouvellement des membres du Conseil d'Administration : selon les textes « élu pour 
un an par l’Assemblée Générale, renouvelable par moitié.  Les membres sortants sont 
rééligibles ». 

- En 2016 : Marie-France BRIAND, Christine GODON et Catherine ALIX ont été 
réélues ; Rachel LEHEBEL a rejoint le CA. 

- Donc ce mercredi 18 janvier 2017, Nathalie LINGER et Camille LE JEUNE 
(secrétaire) sont sortantes et ne souhaitent pas se représenter. 

- Sylvie THOBY, Dominique ROBERT et Evelyne LE MEUR sont sortantes et ont été 
réélues ainsi que Pascale LE MAÎTREqui rejoint le Conseil d’Administration. 

La cotisation annuelle est fixée à 12 € 

Nadine LAGACHE, Anne MAURICE et Louise-Anne LE GUILLOU souhaitent entrer dans 
l’association. 

Le Conseil d’Administration se réunira mercredi 25 janvier pour élire le nouveau bureau. 

 

 

Signatures : 

MF BRIAND      C GODON  

Présidente       Trésorière  


