
ASSOCIATION DES AMIS DE LA MEDIATHEQUE D’ABZAC 
 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 MARS 2021 
 
Présents : 
Jean Noël Bois 
Irma Dekker 
Justine Malmanche 
Béatrice Prévéraud 
Annie Jammet 
Bernadette Raynaud 
Arlette Thibaud 
Josiane Desbordes 
Christiane Audonnet 
Marie Jeanne Le Tallec 
 
Excusés : 
Pierre Henri Guignard 
Nicole Salomon 
Jeanine Souchaud 
Fabienne Garestier 
 
Ordre du jour : 
Bilan 2020 
Projets 
Bureau : élection du tiers sortant 
Questions diverses 
 
Début de la réunion : 15h30 
 
La réunion s’est tenue à la salle des fêtes, dans le strict respect des règles sanitaires. 
 
Bilan 2020 
 
Compte-tenu de la situation sanitaire, il n’y a eu aucune activité en 2020. Chacun le déplore. 
 
En l’absence de Fabienne (excusée), Christiane a présenté le bilan financier 2020 qui a été approuvé 
par l’ensemble des participants. La cotisation annuelle reste inchangée : 4€ par an. Les cartes de 
membres seront à retirer auprès de Fabienne. 
 
Christiane remercie Mr Guignard qui a fait don de sa bibliographie à la médiathèque. 
 
Projets 
 
Les projets 2020 sont reportés à 2021 ; ces manifestations ne seront mises en place que si les 
conditions sanitaires le permettent. 
 
=>> conférence de Mme Patriarche intitulée « D’une guerre à l’autre » 
=>> exposition sur l’origine des noms des lieux dits de la commune 
=>> concours photos dont le thème retenu est « Duo » 
=>> rencontre avec un spécialiste de l’astronomie (que l’on pourrait ouvrir aux enfants) 



=>> retour de lectures (« Les faux fuyants » de Françoise Sagan – « Le chapeau de Mitterrand » de 
Antoine Laurain) 
=>> randonnée découverte/gourmande des sentiers de la commune avec un partage avec les 
habitants des hameaux traversés. 
 
Après discussion, il apparaît que l’on pourrait prévoir un premier retour de lecture (« Les faux 
fuyants ») fait par Marie Jeanne Le Tallec le lundi 29 mars à 14h30. Cette manifestation se tiendra 
soit dans les locaux de la médiathèque, soit à la salle des fêtes en fonction du nombre de 
participants. 
Nous donnerons ultérieurement la date pour « Le chapeau de Mitterrand » présenté par Béatrice 
Prévéraud. 
 
L’exposition des lieux dits pourrait être programmée au moment des journées du patrimoine (18/19 
septembre 2021). Nous prendrons une décision définitive en mai. 
C’est aussi à ce moment-là que nous déciderons si nous mettons en place la randonnée 
découverte/gourmande (que nous pourrions planifier en juillet prochain). 
 
Il est bien évident pour chacun que tout ceci est dépendant des conditions sanitaires du moment. 
 
Bureau : élection du tiers sortant 
 
Les membres sortants sont :  
Justine Malmanche 
Arlette Thibaut 
Nicole Salomon 
 
Les membres sortants sont réélus à la majorité des membres présents. 
 
Le bureau a été reconduit : 
Présidente : Christiane Audonnet 
Vice-présidente : Marie Jeanne Le Tallec 
Trésorière : Fabienne Garestier 
Secrétaire : Arlette Thibaud 
 
Questions diverses 
=>> Ouverture de la médiathèque au public  
Etant donné le contexte local de la pandémie, nous décidons que la médiathèque est fermée au 
public pour le reste du mois de mars. Elle réouvrira début avril (sauf cluster Covid toujours présent), 
chaque mardi de 10h à 11h30. 
Les permanences seront tenues en alternance par Christiane, Justine et Marie Jeanne, avec support 
de Josiane et Jean Noël. Christiane et Marie Jeanne remercient Josiane, Justine et Jean Noël. 
=>> Boîte à livres  
Marie Jeanne déplore que notre boîte à livres située dans le jardin public à côté de la poste fasse 
l’objet de dégradations systématiques (cartons vides, livres et revues éparpillés, etc…). Après avoir 
évoqué la possibilité de la déplacer dans un autre endroit, il apparaît que les incivilités constatées 
continueront. Nous décidons donc de la maintenir là où elle est, et d’essayer de la rendre plus 
attrayante en mettant de cartons solides et décorés pour ranger les livres, revues et autres dvd que 
les gens y laissent. 
 
La réunion se termine à 17h. 


