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Réunion du 11 juin 2019 
MJC La Baule 9h 30 à 12 h 30 

 
Animatrices : Marie de Cussé, bénévole relais Presqu’île La Baule 

Chantal Beunet, bénévole relais Presqu’île Guérande 
 
 
Présents : 37 lecteurs et lectrices. 
  
En présence de Maguy Savy, ancienne bénévole relais des deux secteurs et de Sophie 
Faÿs, bénévole relais de Saint Nazaire.  
 
1. Chantal annonce son retrait de la fonction de bénévole-relais à compter de la fin de 
cette année scolaire. Elle continuera avec grand plaisir son rôle de lectrice, 
l’administration du blog et l’animation du comité de lecture. 
 
Pour le remplacement de Chantal, les lecteurs des deux secteurs se disent très attachés 
au fait que leurs bénévoles relais continuent à émaner de la Presqu’ile La Baule et 
Guérande pour échanger plus facilement avec eux  du fait de leur proximité 
géographique et également du fait de leur expérience de la lecture auprès des enfants. 
Ils souhaitent aussi que perdure la cohésion des deux secteurs qui se manifestent par 
l’excellente convivialité et solidarité perceptibles encore aujourd’hui. 
 
De ce fait en l’absence de candidature de bénévole relais sur le secteur de Guérande,   

elles suggèrent que : 
- les deux secteurs soient de nouveau regroupés avec comme bénévole-relais Marie 

de Cussé. Compte tenu de l’augmentation du nombre de lecteurs, Marie pourrait 
s’appuyer, dans  chaque structure, sur des lecteurs expérimentées qui lui 
signaleraient les éventuels problèmes et modifications d’organisation.  Elle 
rencontrerait également les nouveaux bénévoles proposés par la coordination, 
assurerait le premier entretien, les lectures en doublon et  les affectations dans les 
structures.  
 

Marie prend acte de ce vœu et n’émet aucune objection à ce type d’organisation dès 
lors qu’il est souhaité par les deux groupes.  
 
2. Marie donne quelques chiffres relatifs à la Loire-Atlantique  (source coordination 
départementale) : 
 - Coordinateurs : Catherine Boulic, Nicolas Bodaire n’assure plus cette fonction, il 
est désormais Responsable du service Action Familiale. 

- Bénévoles relais : 8 à ce jour. 
- Lecteurs : 254 
- Structures d’accueil : 118 

- Ecoles : 85 dont 54 maternelles et 67 élémentaires 
- Collège : 1 
- Structures petite enfance : 25 
- CHRS : 1 
- Foyer de vie : 1 



 
3. Bilan de l’année de lecture et présentation des nouveaux bénévoles 
Chaque lecteur prend la parole pour faire part de son bilan annuel et échanger avec les 
autres participants. Le groupe fait connaissance avec les p’tits nouveaux.  
Les quelques problèmes mineurs d’organisation et de salles au niveau des structures 
seront revus en concertation avec les enseignants et la bénévole relais. Les relations avec 
les enseignants sont très bonnes, celles avec les familles toujours inexistantes. Les liens 
avec les jeunes lecteurs sont fluides et enrichissants. En cas de problème de 
comportement avec les enfants, un rappel au cadre est assuré d’abord par la ou le 
bénévole puis en cas de nécessité par l’enseignant. 
Sophie souhaite que Saint-Marc soit rattaché à son secteur puisque cette station 
balnéaire est incluse dans le territoire de la commune de St Nazaire. Marie adhère à l’idée 
dès lors qu’elle reste lectrice de la crèche « La cabane des bambins ». 
 
4. Les malles 
Les lecteurs n’adhèrent pas au système des malles. S’ils en apprécient l’idée, la réalisation 
n’est pas validée en raison principalement d’un nombre non négligeable de livres 
inadaptés à la lecture de groupe. Par ailleurs, il faudrait resserrer les tranches d’âge, par 
exemple la tranche d’âge du lectorat de 3 à 6 ans est trop large. 
Il est souhaité que ce soit des lecteurs et lectrices avec une certaine expérience qui 
fassent le choix des livres lors des achats et non des libraires.  
 
5. Le blog 
Cet outil est à la disposition de tous les lecteurs et devrait devenir un lieu d’échanges 
entre lecteurs. Faire vivre le blog pourrait être, pour chacun, déposer un avis sur les livres 
présentés chaque mercredi et proposer leurs propres coups de cœur.  
Une autre idée : transmettre à l’équipe du blog des sujets d’actualités, des salons, des 
forums liés à la littérature jeunesse. 
 
Chantal et Françoise présentent le bilan : depuis son ouverture le 27/02/2017, 303 articles 
ont été publiés dont 100 fiches lectures émanant du comité de lecture et 97 fiches livres 
transmises par des lecteurs (principalement les lectrices de l’équipe du blog) soit un total 
de près de 300 ouvrages présentés. 70 personnes sont abonnées. Le nombre de 
consultations oscille mensuellement entre 1000 et 1800 (les variations étant principalement 
dues aux périodes de congés scolaires). Le blog est donc de plus en plus fréquenté, 
l’équipe souhaite un véritable retour via les commentaires actuellement quasi inexistants.  
 
6. Le comité de lecture.  
Véritable mine d’or pour le blog, le comité de lecture se réunit toutes les 6 semaines 
environ. A chaque réunion, chaque lecteur présente en moyenne deux livres dont un 
récent (moins de trois ans). Marie-Madeleine Audrain et Françoise Bellego (nouveau 
membre) expriment leur satisfaction des échanges enrichissants et conviviaux entre les 
membres. Le groupe formé en outre de Françoise Dugré et de Chantal Beunet trouve 
également très stimulant la recherche de nouveaux titres dont les nouveautés. 
 
La séance est levée à 12 h 30 
 
Rédaction du compte-rendu : 
Chantal et Marie 
 


