PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE
FNABEH
MARDI 19 MARS 2019 MATERNITE PORT ROYAL-PARIS
La Fédération Nationale des Associations de Bibliothèques en Etablissements
Hospitaliers(FNABEH) a tenu son Assemblée Générale ordinaire le 19 mars 2019 à la
maternité de Port-Royal à Paris.

Accueil par Mr Didier CAZEJUST Président de la Fnabeh
Didier Cazejust ouvre l'assemblée générale de la FNABEH du mardi 19 mars 2019 à
9H45.
Il présente les personnalités:
Mesdames de La Charrière représentante de CBPT, Zaynab Riet déléguée générale de la
F.H.F, Emmanuelle Quillet, directrice générale de l'ANFH, Anne-Charlotte Lalanne
représentante de la M.N.H. et Manon Cholet représentante de la Fondation hôpitaux de
Paris/hôpitaux de France.
Deux membres du jury du prix littéraire sont excusés : Laurent SEKSICK écrivain et
Anne-Claire COUDRAY, journaliste et marraine du prix littéraire

1/Approbation du procès- verbal de l’Assemblée Générale du 20 Mars 2018
Le procès verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2018 est approuvé à l’unanimité

2/RAPPORT MORAL
Didier Cazejust remercie les collègues notamment celles et ceux qui viennent de loin.
Il salue les collègues de Brest qui viennent pour la première fois à une AG de la
FNABEH.
Au titre du rapport moral, Didier Cazejust estime que la santé de la FNABEH est
satisfaisante même s'il nous arrive parfois de rencontrer des difficultés.
En matière de communication, Didier Cazejust se réjouit que la revue de la F.H.F ait
publié - dans son numéro d'août 2018 - un article sur la FNABEH.
Il annonce le séminaire managérial de l'après-midi en précisant que, à sa connaissance,
c'est la première fois que la FNABEH en organise un.
Il présente les principaux objectifs de ce séminaire.
Il annonce que, l'an prochain, la FNABEH organisera vraisemblablement son 13ème
colloque à Paris au parc des expositions de la porte de Versailles.
Il rappelle que tous les ans des représentants du CA de la FNABEH se déplacent à la
rencontre des collègues.
L'an dernier, Brest, Bordeaux et Troyes.
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Au premier semestre de cette année, Limoges et Brive.
Il annonce qu'au moment de la remise du deuxième prix littéraire seront présentes,
outre Mesdames Riet de la F.H.F et Quillet de l'ANFH, Madame la professeure Béatrice
Dubern, pédiatre, nouvelle présidente de l'association de Trousseau/Paris et sous
réserve les anciennes présidentes Mesdames Lacombe et Faucheux.
Seront présentes pour remettre le prix à Emilie de Turkheim, lauréate cette année,
Jessica Nelson et Laetitia Colombani. Anne-Claire Coudray et Laurent Seksik ont un
empêchement.

3/RAPPORT D’ACTIVITE
Gilberte Muller vous remercie d’être venues de tout l’hexagone pour ce rendez vous
annuel de nos médiathèques à l’A.G de la Fnabeh, dans ce lieu qui nous est familier,
gracieusement mis à notre disposition par la maternité de Port Royal dont nous
remercions les responsables.
Au cours de l’année 2018 nous avons maintenu l’esprit des années précédentes,
dynamisme, ouverture, gestion saine.
Ce qui s’est traduit par 2 C.A le 31 janvier et le 18 octobre, sans oublier le mini C.A qui
suit l’A.G et entérine la composition du bureau.
Cette limitation de nombre de C.A est rendue possible par les progrès des techniques de
communication et permet aussi une réduction des dépenses puisque moins de frais de
déplacements.
Pour leur remboursement nous avons mis en place des règles strictes.
Nous avons aussi fixé un plafond de 300€ pour les réponses à vos demandes de
subventions.
Dans un souci d’équilibre du budget nous avons relevé le coût de la formation de 40 à
60€, ce qui reste encore bas par rapport à d’autres formations.
Dans ce contexte nous agissons pour :
•

Améliorer notre trésorerie

•

Rechercher de sponsors, tout le C.A est concerné mais s’est surtout notre
Président parisien, donc proche géographiquement de bon nombre de sponsors qui
est à l’œuvre, sa persévérance a payé, la fondation SNCF nous a accordé cette
année 2018, 2000 € et que d’autre pistes se précisent.

•

Etre un carrefour recevant et rediffusant les infos.

Dans notre esprit d’ouverture :
Il y a les contacts avec les partenaires institutionnels, toujours avec des échanges
fructueux de part et d’autres, FEHAP, FHF, Didier et moi avons rencontré sa nouvelle
directrice, grande lectrice elle-même, notre action l’intéresse .
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Les visites initiées depuis bientôt 3 ans se sont poursuivies en 2018, des membres du
C.A ont ainsi rencontrés les bénévoles de Brest le 5 avril, les médiathécaires de
Bordeaux le 1er juin, et le 5 juin nous étions à Troyes pour remettre à l’I.M.E la somme
de 1500 € de la subvention de la fondation SNCF et permettre l’achat de tablettes pour
des jeunes qui n’ont pas la maîtrise du langage.
Il y a aussi les contacts que vous avez surtout avec notre secrétaire Michèle, je
renouvelle un appel déjà paru dans le Flash Info, elle est toujours disponible, et les
autres membres du C.A peuvent aussi vous aider.
Notre site est accessible à tous, non seulement dans le cadre de la Fédération mais par
les tiers sans limites.
Un compte Facebook existe à présent, c’est l’amicale insistance de Jessica Nelson qui
nous a convaincu de son intérêt, seule contrainte avoir un compte, soit de l’association,
soit personnel, démarche facile.
Et n’oublions pas le Flash Info 2 fois par an.
L’événement de l’année 2018 : La création d’un prix littéraire.
Idée venue de Jessica Nelson éditrice.
Il ya eu des propositions mais venues d’un trop petit nombre d’associations, timidité,
manque de confiance en face d’un « enjeu » national, manque de temps, critères trop
exigeants, manque de confiance envers le projet ?
Vous avez, nous avons choisi « La Tresse » de Laetitia Colombani, les semaines, les mois
qui ont suivis ont confirmés la qualité de ce livre et la justesse de votre choix.
Pour la seconde édition, à la date butoir du 15 décembre, le panel est large, choix
difficile pour le jury…….qui l’emporte nous le saurons bientôt.
Leçon de ces 2 éditions : vous le savez déjà : des critères plus souples et la volonté de
poursuivre l’aventure.
•

Un livre écrit en français

•

Publié en 2019 et qui fait du bien

•

Maniable (200 pages environ)

Bilan de notre activité :
La Fnabeh c’est 57 associations, de Perpignan à Lille, et de Brest à Besançon.
Vous êtes 40 à avoir communiqué vos statistiques .Comme vous pouvez le constater notre
fédération est très représentative du bénévolat et de la vie associative en France.
Nous regroupons sur un pied d’égalité aussi bien de petites que de grosses associations,
cette année je tiens à mettre en valeur les petites associations qui avec peu de
bénévoles, souvent par manque de moyens œuvrent pour le bien-être des patients.
Elles sont 9 :
Lillebonne 4, Blaye 5, Troyes et Vienne 6, Senlis et Versailles 7, Paris-Trousseau et
Chauny 8, St Maurice 9 bénévoles.
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La comparaison du tableau statistiques de 2018 avec les années précédentes montre que
la tendance initiée se poursuit = les prêts reculent, tout comme les heures de présence,
le nombre de bénévoles moins 10% et la valorisation de leur bénévolat moins 15% en 2
ans.
Dans le monde du travail nous sommes toujours une entreprise qui compte :
95 emplois pleins (+28 semaines 30h) sur la base de la semaine de 35h et 5 semaines de
congés annuels correspondent à 1 554 027 € sachant que le taux horaire du smic est
9,88 € soit un salaire annuel de 16 188 € = et 1 350 € /mois
Dans le détail des surprises heureuses : environ 10 associations sont en progrès, le
recul des livres n’est pas systématiquement lié à la progression des revues, mais aussi
les deux peuvent reculer.
Première cause les courts séjours.
En ce qui concerne la musique : recul général et nous savons pourquoi…… d’où l’importance
de nos 2 tables rondes de l’après midi pour un état des lieux et imaginer l’avenir.
Merci de votre écoute.

Le Rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité

4/ BILAN FINANCIER
Il est présenté par Coralie Gentile trésorière adjointe, représentant Edith Clerbout,
notre trésorière excusée.
Le bilan financier affiche un résultat positif grâce aux cotisations, aux économies
drastiques, et aux nouvelles subventions reçues par notre président.
Résultat siège : 6947,09 € (produit) 5538,87€ (charges) = 1558,22 €
Résultat formation : 2300€ (produit) 1744,68€ (charges)= 555,32 €
Résultat global siège+formation
1558,22+ 555,32= 2113,54 €
Mr Thierry Thibaut de Ménonville commissaire aux comptes approuve le rapport
financier, il précise que le résultat positif du compte formation permet de compenser
les résultats déficitaires des années précédentes.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères est donnent une image fidèle du résultat
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l’association en fin d’exercice.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité
L’agrément de Mr Thierry Thibaut de Ménonville est reconduit à l’unanimité
4

5/COTISATION :
La cotisation 2019 est inchangée : 30€/par établissement hospitalier.

6/ ELECTIONS :
Sont élues : Fabienne Delarue, Coralie Gentile, Jacqueline Fave, Michèle Guyon

7/FORMATION :
Pour notre formation 2018/2019,
L’équipe compte 11 formatrices ….
36 nouveaux stagiaires sont inscrits pour notre formation :
-20 stagiaires sur site (Bordeaux, Brive, Lyon, Lille et Montpellier).
-16 stagiaires par correspondance, pris en charge par 8 formatrices (Besançon, Brive,
Lyon, Montpellier, Rennes et Rouen).
Pour la formation 2017/2018, 35 stagiaires ont obtenu leur diplôme CAMEH sur 39
inscrits (4 ont abandonnés et 1 fait la formation sur 2 ans).
• Quelques rappels concernant la formation :
Les stagiaires, ayant des formateurs sur site, font leur formation en direct lors de
séances programmées par les formateurs.
Pour les autres stagiaires, ne bénéficiant pas de formateurs sur place, la formation se
déroule par correspondance avec, pour chaque stagiaire, un formateur référent. Le
déroulement se fait également en formation continue.
Le coût de la formation est maintenu à 60 € pour la formation 2019/2020.
• Commission informatique pour la formation :
Nous attendons également vos propositions…
Nous devons encourager les bénévoles à suivre notre Formation FNABEH !....Celle-ci est
riche en savoir mais surtout aussi en échanges entre stagiaires et formateurs….
Pensez aux Inscriptions dès le mois de juin jusque début octobre. N’hésitez pas à nous
contacter. Eviter les inscriptions trop tardives car le stagiaire en est pénalisé !

8/ PRIX LITTERAIRE 2019 :
Les membres du jury sont les membres du Conseil d’Administration, Jessica Nelson
notre ambassadrice et écrivain, Laurent Seksick médecin et écrivain, Anne-Claire
Coudray journaliste et cette année Laetitia Colombani lauréate de l’année 2018.
En présence de Jessica Nelson, Laetitia Colombani, Mme Riet déléguée Générale de
FHF, notre sponsor Mme Beerens remet un coffret de trois bouteilles de champagne à
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Emilie de Turkheim lauréate du prix 2019 pour son récit : Le Prince à la petite tasse qui
raconte au jour le jour l’accueil dans sa famille à Paris d’un jeune afghan ayant fui son
pays.
Mme Beerens remet également un magnum à Laetitia et Jessica pour leur engagement en
temps que membres du jury.
Les deux lauréates ont exprimé leur joie de recevoir ce prix qui les touche plus qu’aucun
autre car il représente et illustre une action et un message commun :
Les bibliothécaires à l’hôpital sont tournées vers les malades, à l’écoute pour les aider à
s’évader un peu, la littérature a toute sa place.
La lecture est un acte de liberté, nos lauréates écrivent dans ce but.
Le roman de Laetitia « La Tresse » est un succès, il va être traduit en mandarin, il est lu
au Liban, Pérou, Japon etc……..
Une adaptation pour le cinéma est en préparation.
Son prochain roman s’intitule « les victorieuses »
Mme Riet Déléguée Générale de la FHF a tenu à remercier l’action des bibliothécaires
bénévoles au service des malades qui représentent des valeurs d’humanité, d’accueil et
d’éducation très précieuses pour les hospitaliers .

9/ SEMINAIRE MANAGERIAL
Didier Cazejust ouvre le séminaire à 14h
Ce séminaire a pour but de réfléchir ensemble à notre action et amener des projets
nouveaux.
Le monde de la santé évolue, le nom « établissements Hospitaliers » n’est plus exact,
c’est actuellement « Etablissements Sanitaires ».
Il faut s’étendre et aller vers le milieu social et carcéral.
1/Pour animer ce séminaire Mr Marc Caudron, président de l’association de Lille,
Hazebrouck, Maubeuge
Thème : les ressources humaines

2 / Gilberte Muller, vice Présidente de la Fnabeh
Thème : Les projets
Vous trouverez ci-joint le compte rendu complet rédigé par Coralie Gentile et Suzanne
Delmond de ces deux interventions.

A 16h30 l’ordre du jour étant épuisé l’Assemblée Générale est close
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