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Introduction 
  
 

En 2016 la bibliothèque a connu quelques déceptions, mais comme toujours, le dynamisme et 
l‘optimisme des équipes ont permis de dépasser les moments difficiles et le bilan de l’année est très 
positif. Nous avons poursuivi notre activité en conformité avec nos statuts et en respectant les objectifs 
fixés par les partenaires  dans la convention dite d’objectif et de moyens. 

 
Avec la réécriture en 2014 pour les années 2015-2017 de la convention liant les quatre 

partenaires historiques (le Conseil Départemental, la Ville d’Angers, l’Université d’Angers et l’Université 
catholique de l’Ouest), la BAA (Bibliothèque Anglophone d’Angers) se trouvait en 2015 dans une phase de 
confort stabilisé avec des participations financières équilibrées entre structures équivalentes et à 
équivalence de services assurés. Ce bel équilibre a été rompu en 2016 en raison de la baisse des 
subventions de l’Etat aux collectivités qui a eu pour effet d’affecter les subventions prévues dans la 
convention.  

 
Par ailleurs, les nouveaux projets sur lesquels nous nous étions engagés, la mise en place d’une 

collection de livres électroniques et la prospection auprès des entreprises, n’ont pas été récompensés à 
hauteur des efforts fournis pour leur lancement, mais nous avons redoublé d’efforts sur les activités bien 
rôdées, d’autres ont été créées, et les membres ont répondu généreusement à nos sollicitations.  

 
Au plan matériel, la zone accueil de la bibliothèque a été réaménagée pour un meilleur confort, la 

cuisine a été refaite (mobilier et peinture). Au plan informatique, une semaine a été consacrée en juillet à 
la réinstallation du serveur et des réseaux et à l’installation de nouveaux ordinateurs.  

 
En externe, nous avons connu de grands succès publics, avec l’organisation de conférences, tables 

rondes et débats ouverts au public et animés par des experts et des universitaires, à l’occasion de deux 
événements à portée internationale qui concernaient particulièrement notre structure et certains de nos 
membres : le « Brexit » et les élections aux Etats-Unis. Ces journées ont connu un vif succès et ont valu à 
la bibliothèque la présence et les comptes-rendus des médias locaux, régionaux et nationaux, tant en 
presse écrite qu’en radios, et télévision avec FR3.  Une autre première en 2016, avec la participation au 
programme « Made in Angers » ; nous avons reçu 44 visiteurs.  Ces actions nous font connaître auprès de 
nouveaux publics. 
 

Les indicateurs 
 

Le personnel et les bénévoles 
 

Comme chaque année, il convient de commencer le bilan en parlant des personnes : le personnel 
et les bénévoles, ceux et celles qui se consacrent aux tâches quotidiennes ou exceptionnelles pour que la 
Bibliothèque Anglophone continue à être un lieu accueillant, ouvert à la diversité culturelle en proposant 
à tous (enfants, adolescents, adultes) des activités de découverte et de rencontre. 

Avec 4 membres du personnel, nous sommes toujours à 3,21 ETP ; mais le travail des bénévoles 
équivaut 1,28 Temps Plein : 115 bénévoles ont donné 2328 heures à la bibliothèque ; sans eux notre 
bibliothèque ne pourrait fonctionner. Nous remplissons totalement notre rôle d’association en sollicitant 
et accompagnant les bénévoles pour des actions au bénéfice de tous, y compris d’eux-mêmes. Les 
échanges et la qualité des relations humaines constituent la richesse de notre association.  

Comme chaque année nous avons accueilli des stagiaires (collégiens, lycéens et étudiants) ; leur 
présence requiert un accompagnement quotidien de la part du personnel.  

Parmi les bénévoles, il y a les membres du Conseil d’Administration qui se sont réunis deux fois 
cette année, avec un CA exceptionnel en mai suite aux annonces de la réduction des subventions afin 
d’envisager des solutions pour l’avenir. Les membres du Bureau, issus du CA se sont réunis 3 fois pour des 
questions de fonctionnement interne ; notre trésorier adjoint quant à lui vient régulièrement pour tenir la 
comptabilité. Que tous, salariés et bénévoles soient ici chaleureusement remerciés. 



4 
 

 

Cette année la directrice et la présidente se sont particulièrement mobilisées au cours du mois de 
juillet pour rencontrer tous les partenaires actuels, afin de s’assurer de leur soutien et ont contacté de 
nouvelles collectivités territoriales susceptibles de soutenir les actions de la Bibliothèque Anglophone, 
structure associative unique dans tout l’Ouest de la France.  

 

Formation du personnel : il est nécessaire que chacune reste en lien avec l’actualité 
professionnelle et le réseau des bibliothèques. Ceci se fait individuellement en ligne à l’aide de webinars, 
mais aussi au cours de journées organisées, l’échange et la confrontation en réel étant indispensables. La 
présidente et la directrice ont contribué à la réflexion sur le thème « Culture et territoire » au Carré des 
Arts à Pellouailles pour et par les acteurs des actions auprès des publics dans le département. La 
directrice s’est inscrite à la journée intitulée « Entreprendre dans la Culture » proposée par la DRAC des 
Pays de la Loire et Angers Loire Développement à l’ESEO. Dominique Calonne, chargée des collections a 
suivi une formation avec le Bibliopôle à propos de l’usage de tablettes. Mandy Torsey-Guillet, chargée des 
animations et des bénévoles, a participé à 2 jours de formation pendant le forum des métiers du livre et 
de la lecture organisée par Mobilis (le pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en 
Pays de la Loire) et à une journée « premiers secours », nécessaire pour notre bibliothèque qui accueille 
de nombreux publics. La présidente s’est rendue à Nantes pour la réunion d’information « Europe et 
Culture » organisée par le Conseil Régional. Pour la 4e année, l’équipe staff/présidente s’est réunie pour 
une journée de réflexion-bilan sur l’activité et l’avenir de la bibliothèque. Une 2e journée a été organisée 
avec la Médiathèque d’Angers, intitulée ‘Biblioremix’, journée d’échanges et de partage d’expériences, de 
compétences, afin d’enrichir les pratiques de chacun et l’offre de services. 
 

Les membres / Utilisation des collections 
 
  Le nombre total de membres actifs est de 1591 au 31 décembre 2016, soit une petite trentaine 
de plus qu’en 2015 (Annexe 5 – Evolution des adhésions, p. 11).  

Les principaux éléments à retenir sont : la stabilité relative des inscrits de chaque catégorie 
(Annexes 7 et 8 – Evolution comparée des adhésions 2015 & 2016 p. 12) et une légère augmentation du 
nombre de conventions (Annexe 12 p.14). Le fait le plus marquant est l’augmentation conséquente des 
adhésions « Etudiants » qui représentent maintenant 51% du public avec 812 membres, contre 46% en 
2015. Cette augmentation traduit les effets de la gratuité d’inscription pour les étudiants depuis 
septembre 2015, de l’élargissement de la collaboration avec les universités notamment avec la  présence 
de la BAA aux réunions de rentrée sur les deux campus universitaires, à divers forums et manifestations 
culturelles d’étudiants, ainsi qu’à l’offre spécifique qui leur est faite : ateliers de correction de CVs en 
anglais, possibilité de participer à toutes les activités proposées à la BAA en lien avec la culture, l’actualité 
en langue anglaise, l’accès au matériel pour préparer le TOEIC ; à noter également la formule atelier 
intensif d’anglais pour les  stagiaires du CFP de Gennes en formation tourisme.  

Une autre modification notable est la baisse du nombre des abonnés dans les catégories « Enfants 
et moins de 18 ans » qui passe de 289 à 234 membres, et « Enseignants » qui baisse de 104 à 75, soit un 
recul respectif de 19% et 27% par rapport à l’année 2015.  Le déficit des inscriptions est surtout marqué 
au niveau du public des collégiens et lycéens. Mis en parallèle avec la forte diminution des abonnés dans 
la catégorie « Enseignants », la présente tendance devra conduire la bibliothèque à envisager un 
réajustement de sa politique générale vis-à-vis des établissements scolaires. La catégorie des 
abonnements « Conventions » fait apparaître 49 partenaires contre 42 en 2015 (Annexe 12 – listes des 
conventions signées en 2016, p. 14). Une nouvelle convention a été signée dans le cadre du Bibliopôle 
portant à 24 le nombre de bibliothèques bénéficiant de nos services (Annexe 14 - Carte du département).   

 
Pour la répartition des membres en fonction de leur origine nationale (Annexe 6 – Evolution des 

adhésions par nationalité, p.11), on constate une diminution de 4% du nombre des Français qui 
constituent 70% du public de la bibliothèque (soit 1114 abonnés en 2016) et une baisse plus marquée de 
11% du nombre des Américains (soit 134 ou 8% des membres). A l’inverse, les adhérents Britanniques et 
Irlandais sont plus nombreux avec 81 membres, soit une hausse d’environ 24% par rapport à 2015. Quant 
aux autres membres étrangers, leur nombre augmente de 5% (264 abonnés en 2016 contre 184 en 



5 
 

2015) ; ils représentent 17% du public. On observe toujours la grande diversité de leurs origines 
nationales. 

 
En ce qui concerne l’utilisation des collections par les membres (Annexe 9 – Evolution comparée 

des adhésions et des emprunts 2010-2016, p. 13), on enregistre une nouvelle baisse de près de 15% de la 
circulation, qui tombe de 18521 emprunts à 15773 en 2016. Le constat de la forte réduction des emprunts 
avec un nombre similaire d’abonnés en 2010 et 2016 nous a amené à essayer de mesurer le nombre de 
membres qui empruntent des documents : ainsi seulement 44% de nos membres sont emprunteurs. Mais 
le même constat est fait dans les bibliothèques de lecture publique. La presse spécialisée fait état d’un 
recul des pratiques de lecture dans le cadre de l’offre publique, qu’elle soit classique ou qu’elle se fasse 
sur support numérique. Ceci reflète le déplacement de l’intérêt des publics vers de nouvelles formes de 
média et une préférence générale pour les modes d’activité plus participatif et relationnel. 

 

Quant à la circulation des documents pour les bibliothèques signataires de convention, les 
emprunts effectués dans le cadre du Bibliopôle représentent 20% de la circulation à la bibliothèque 
anglophone, soit le pourcentage le plus important de toutes nos catégories de membres. On note une 
forte hausse de 27% de la circulation des documents de la BAA par les membres des bibliothèques 
partenaires (Annexe 13, p.15) : 1893 emprunts en 2016 contre 1488 en 2015. Pour la médiathèque de 
Saumur, la baisse du volume total de la circulation des documents en 2016 (769 emprunts contre 874 en 
2015) est due à une interruption des prêts pendant 3 mois en raison de travaux.  
    

Les collections (Annexe 10 – Evolution des acquisitions 2011-2016, p. 13) 

 
 Afin de poursuivre l’opération de rajeunissement des collections commencée à l’été 2013, ainsi 
que pour permettre le réaménagement de la zone accueil de la bibliothèque, il a été procédé à un 
désherbage dans la section Histoire-Géographie. Au cours de l’année 2016, 899 documents ont été 
éliminés du fonds ; en contrepartie, le nombre total des documents nouvellement entrés dans les 
collections s’est élevé à 1228, soit une diminution de 24% des acquisitions (achats et dons confondus) par 
rapport à 2015. Cette baisse est de l’ordre de 25% pour les dons et 21% pour les achats. Le nombre total 
de documents mis à disposition est de 29130, auquel il faut ajouter 111 documents électroniques. Sur 
l’ensemble des acquisitions, 360 documents étaient des nouveautés publiées dans les trois dernières 
années (2014-2016), soit 27%. Pour les dons (effectués par des membres à hauteur de 44%) moins de 
documents ont été retenus pour entrer dans les collections, les documents restants ont été mis en vente 
pendant les deux grandes braderies annuelles ; ils ont contribué à l’augmentation notable des revenus.   
 

Pour les achats, compte tenu du maintien du même budget d’acquisitions qu’en 2015, le volume 
moindre est principalement dû au coût de la nouvelle offre numérique. Cette opération a été lancée le 26 
mars 2016 à la BAA avec enthousiasme en présence de Mme Sara Harriger, la Consule des Etats-Unis à 
Rennes. L’ambassade des Etats-Unis a soutenu cette opération par une aide financière qui a permis 
l’installation de la plateforme (Axis 360) et l’achat des 45 premiers ouvrages. La collection compte 
maintenant 111 documents électroniques. Un tiers du budget acquisition 2016 a été consacré à la 
maintenance de la plateforme et aux acquisitions, mais celles-ci représentent à peine 0,4% des collections 
de la bibliothèque car le coût des livres électroniques est de l’ordre du double du prix du même livre relié 
pour les ouvrages récents. A fin 2016, le nombre total de membres inscrits sur Axis 360 s’élève à 61, soit 
3,8% de nos membres, mais si l’on rapporte ce chiffre aux nombres de membres qui empruntent, cela 
correspond à 8,7% des lecteurs. Le nombre total d’emprunts s’élève à 97 sur les 9 mois de mise à 
disposition de la plateforme au public.  Les résultats sur l’usage de la plateforme Axis 360 sont présentés 
séparément (Annexe 11, p. 14). On peut attribuer le faible taux d’emprunt à l’offre limitée, ou à un 
problème d’ordre technique (équipement personnel non compatible). On peut aussi penser que les 
usagers intéressés par les livres électroniques les achètent, plutôt que de souscrire à un système 
d’emprunt, plus contraignant. 

 
Pour les collections physiques, on constate le maintien d’un fort pourcentage de transactions 

dans trois sections : la fiction pour adultes avec 30% des emprunts, les documents pour enfants (36%) et 
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le Language Learning Center (11,5%). Ces pourcentages sont sensiblement similaires qu’il s’agisse 
d’emprunts individuels ou effectués par une collectivité. Ce sont aussi les trois catégories de documents 
auxquelles a été consacrée la plus grande part du budget d’acquisitions depuis trois ans. 
 

Les activités (Annexe 15, p. 17-22)  
 

Nous venons de rendre compte de l’activité liée par nature à l’existence de notre collection, à 
savoir l’emprunt des ouvrages par nos membres. La tendance que l’on remarquait depuis quelques 
années sur le fait que beaucoup de personnes s’inscrivent exclusivement pour participer aux activités se 
trouve confirmée par le chiffre que nous avons pu dégager cette année sur les lecteurs. Ainsi le public 
fréquentant les activités constituerait 56% de nos membres.  

Il y a une demande de plus en plus forte pour la pratique de la langue anglaise en général et un 
engouement pour les activités que nous proposons. En atteste le nombre d’inscrits, de 25 à 50 personnes, 
pour chaque activité de type club entièrement gérées par des bénévoles. C’est le cas pour les deux 
Bookclubs (un nouveau groupe crée en avril 2016 se réunit le samedi), le Garden Club, le Walk and Talk 
Club (nouvelle activité lancée en mars 2016), le Film Club, Books and Tea, le Luncheon Club, la soirée jeux 
de société, Reading Shakespeare, le Knitting club… soit une dizaine d’activités régulières d’une grande 
diversité, proposées chaque mois. Le détail de chaque activité est précisé en annexe (Annexe 15, p. 17-22) 
avec mention des responsables et du nombre de participants.  

Pour bénéficier des nos activités, chaque membre doit s’être acquitté de sa cotisation. Certaines 
activités sont payantes et sont source de revenus pour la bibliothèque, ainsi notre offre de groupes de 
conversation, activité hebdomadaire, connait un succès croissant avec 96 inscrits en 8 ateliers soit une 
augmentation de 20% du nombre de participants par rapport à 2015. Un groupe pour faux débutants a 
été créé cette année.  La formule ‘English in Action’ (6 heures de conversation en face à face) a enregistré 
43 actions en 2016, soit 10 actions de plus qu’en 2015.  

Pour les scolaires, la Children’s Hour (enfants de 3 à 10 ans) a enregistré une légère baisse 
d’inscriptions de 74 à 68 ; cette diminution amorcée l’an passée est principalement due aux effets de la 
réorganisation des temps scolaires. Pour les collégiens, l’atelier de printemps "Spring in England" a dû 
être annulé par manque d’effectif, mais l’atelier de juillet a fonctionné avec 20 collégiens. L’atelier 
proposé pour les lycéens en juin et animé par de jeunes étudiants de l’université d’Oregon a eu beaucoup 
de succès auprès des 15 jeunes inscrits. Une autre action mérite d’être signalée concernant les lycéens : le 
concours « Public Speaking Competition » ; la préparation de cette finale, assurée par la BAA, l’English 
Speaking Union et la Maison de l’Europe, concerne dès le mois de septembre une centaine de lycéens de 
4 lycées d’Angers et Saumur. Le/la gagnante représente la France à Londres au cours d’un séjour d’une 
semaine. 

Pour les étudiants, en plus des activités évoquées, on doit signaler plusieurs actions spécifiques 
qui ont permis à des groupes la pratique de la langue en milieu professionnel, avec des projets intégrés à 
leur cursus. Des étudiants de St Edwards, de l’UCO, ont fait une analyse des services offerts aux étudiants 
par la bibliothèque anglophone. Pour la première fois, des étudiants chercheurs en biologie de 
l’Université d’Angers ont pu présenter leur recherche en anglais et bénéficier à la bibliothèque des 
conseils de prononciation et de présentation. Un groupe de l’ESSCA, encadré par la commission business 
de la BAA a mené une étude sur les besoins de connaissance de la langue anglaise dans les entreprises 
angevines.  La prospection auprès des entreprises faisait partie de nos projets pour 2016 et, comme 
indiqué dans l’introduction, n’a pas donné de résultats. La plaquette ‘Prestations Entreprises / 
Collectivités / Associations’ créée fin 2015 a été diffusée à un certain nombre d’entités, suite au rapport 
des étudiants de l’ESSCA.  25 entreprises ont été contactées, mais aucune convention n’a été signée. La 
bibliothèque n’étant pas agréée organisme de formation, les entreprises ne peuvent pas utiliser les fonds 
du CPF pour payer nos prestations et déclinent nos offres. La nouvelle réglementation concernant les 
organismes de formation rend quasiment impossible une habilitation de la bibliothèque ; que ce soit pour 
l’habilitation ou pour le suivi que cela implique ensuite d’un point de vue administratif, ce n’est pas 
adapté à notre association dont ce n’est pas la vocation première.  

Enfin, certaines de nos activités sont proposées aux bibliothèques partenaires : animations pour 
enfants, groupes de conversation, bookclub.  41 animations ont ainsi été assurées en 2016, dont 15 par 
des bénévoles, 9 animations étaient payantes. 
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Il y a presque chaque semaine un évènement exceptionnel à la bibliothèque : ouverture 
d’exposition, accueil de groupes, de classes, concerts, conférences, on trouvera en annexe le détail de 
chacune de ces activités. Certaines manifestations ont lieu maintenant annuellement et sont très suivies : 
le big quizz, les représentations théâtrales de la compagnie Word for Word, les journées portes ouvertes 
avec vente de livres d’occasion.  Des partenariats continuent également de fonctionner, c’est le cas avec 
la MIEL (Maison Internationale des Ecrivains et de Littératures) par exemple, avec 5 rencontres organisées 
en 2016 à la bibliothèque, ou avec la ville d’Angers pour la manifestation ‘ Le Printemps des Poètes.’ 

 
Nos évènements 2016 :   
Concert / musique / cinéma / expositions : La bibliothèque a organisé l’accueil d’un concert de 25 

jeunes garçons de 8 à 14 ans le Warwickshire choir, à la Chapelle des Ursules, avec un répertoire classique 
de grande qualité. Le groupe Big Up a donné un concert à la bibliothèque ; leur répertoire est celui des 
comédies musicales hollywoodiennes, les blues, les standards du jazz anglais et français. Le film ‘No 
direction home’ a été projeté à l’occasion des 75 ans de Bob Dylan suivi d’une discussion. Deux 
expositions de photographies : ‘Trompe l’œil’ de Yves tourmen et “Dans mes yeux l’Amérique” de Michel 
Durigneux, ont été installées dans nos locaux. La bibliothèque est devenue partenaire officiel dans la 
programmation du Festival Premiers Plans ; une rencontre avec des artistes de la Austin film society s’est 
déroulée à la BAA. Un groupe a été constitué permettant à nos membres de découvrir des films en anglais 
projetés pendant le festival. 

Livres et littérature : Présentation du festival littéraire bilingue de St Clémentin qui propose 
rencontres, lectures, conférences, ateliers d’écriture. Présentation du livre ‘Anjou Untamed’ version 
anglaise de ‘Vignerons d’Anjou’ en présence de Jean-Yves Bardin, le photographe et Bernard Reeves, le 
traducteur. Soirée poésie : USA Festival ’16 organisé par Double Change, la Poetry Foundation, la 
Bibliothèque Anglophone d’Angers, la MIEL, et la maison d’édition Joca Seria. Cette collaboration a permis 
une soirée de lectures et d’échanges avec trois poétesses américaines : Tina Darragh, Marcella Durand et 
Tonya Foster en tournée à Paris, Angers et Nantes.  

Conférences : Outre les deux temps forts déjà mentionnées (le « Brexit » et les élections aux Etats 
Unis), il convient de mentionner une autre conférence « Going Beyond Culture Shock », sur l’impact dans 
la vie quotidienne de l’appartenance à plusieurs cultures et la question des normes culturelles. Deux 
après-midis “Explore, Dream, Discover” : présentation d’autres pays et des moyens de voyager, de 
travailler, d’étudier à l’étranger. Une journée de découverte intitulée Wellness day : présentations et 
ateliers de bien être (yoga, Pilates, psychothérapie, écriture, réflexologie) en anglais par des bénévoles de 
la bibliothèque et professionnels dans ces métiers.  

 
Enfin, toute une journée d’animations a eu lieu à la bibliothèque pendant la Austin Week. Villes 

jumelles depuis 2010, Austin (Texas) et Angers renforcent chaque année un peu plus leurs liens autour de 
thématiques culturelles, artistiques et économiques. 

 
En décembre la bibliothèque a accueilli un groupe de réfugiés de l’association France Terre d’Asile 

et offert des cartes de membres. 

 
On peut remarquer la très grande diversité de propositions avec des temps forts ouverts à tous, 

relayés par la presse et témoignant du dynamisme de la bibliothèque, de son ouverture à la culture, à 
l’actualité et aux faits de société. 
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Conclusion 

 
Suite aux constats faits pour cette année 2016, il nous est nécessaire de mener une réflexion 

approfondie sur l’articulation entre notre rôle de bibliothèque et celui d’un centre d’activité en langue 
anglaise. Nous devons maintenir l’attrait pour nos collections, uniques dans tout l’Ouest de la France, 
trouver un équilibre en temps et en budget en continuant à proposer des nouveautés aux lecteurs, des 
animations autour du livre et de la littérature tout en répondant à la forte demande pour des activités en 
langue anglaise.  

Il est par ailleurs essentiel que nous maintenions nos services sur le territoire dans le cadre du 
réseau BiblioPôle. Ce réseau est très actif, les emprunts de bibliothèques partenaires constituent la masse 
la plus importante de nos transactions (20%), les fonds sont largement utilisés par les lecteurs localement 
alors qu’ils sont relativement restreints en nombre. Ceci s’explique par le fait qu’ils font l’objet d’une mise 
en valeur spécifique, et sont d’autant plus empruntés lorsqu’il y a des animations en langue anglaise sur 
place ; cela met en évidence l’importance du rôle de médiation par les professionnels. C’est également ce 
rôle de médiation qui est primordial en milieu scolaire et nous devons repenser notre politique de 
relation avec les enseignants.   

 
Nous essayons de nous renouveler, d’innover, de nous adapter aux besoins et à l’évolution des 

pratiques en bibliothèque. En raison de notre spécificité linguistique, nous sommes une structure unique 
dans le monde des bibliothèques dans la région ; nous ressentons le besoin de confronter nos pratiques 
avec des structures similaires, c’est pourquoi, suite aux conseils et l’accueil favorable de la responsable du 
relais Culture Europe en Région, nous avons décidé de déposer un projet pour une durée de 3 ans, 2017-
2020 dans le cadre d’Erasmus +  

 
Pour terminer, je tiens à signaler la grande mobilisation de tous pour cette année 2016 qui 

s’annonçait difficile ; salariés, bénévoles, membres ont tous par leur implication, leurs compétences, leur 
générosité, permis notre succès. Les recettes de nos activités, des actions ponctuelles et les dons ont 
cette année abondé notre budget à hauteur de 54%. Un remerciement particulier est adressé à la 
Fondation Florence Gould qui a fait un don exceptionnel pour nous permettre de mener notre activité 
dans des conditions supportables.  

 

C’est grâce au soutien de nos partenaires historiques, la Ville d’Angers, le Conseil Départemental, 
l’Université d’Angers, l’Université Catholique de l’Ouest que nous existons et que nous pouvons offrir nos 
services à des publics de tous âges de la Ville d’Angers, du département de Maine et Loire et au-delà du 
département.  Qu’ils en soient tous sincèrement remerciés.   

 
 
Objectifs  2017  
Repenser nos actions en prenant en compte les effectifs lecteurs / membres inscrits.  
Relancer une politique d’action en direction des publics scolaires et des enseignants. 
Finaliser le partenariat avec deux bibliothèques européennes de langue anglaise (financement Erasmus+)    
Participer à l’organisation d’un Festival littéraire en septembre dans le cadre de la Austin Week. 
Concrétiser la collaboration avec  France Terre d’Asile pour les réfugiés anglophones. 
Renouveler la convention multipartenaire pour 2018-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marie France Roland, Présidente 
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ANNEXE 1 : Conseil d'Administration au 31/12/2016 ( 23 membres)  

 
MEMBRES DE DROIT (15 sièges) 

CONSEIL GENERAL DE MAINE-ET-LOIRE (4 sièges) 
Membre de droit : M. Christian GILLET, Titulaires : Mme Frédérique DROUET D’AUBIGNY, 
Mme Véronique GOUKASSOW & Mme Sophie FOUCHER-MAILLLARD (désignées 
le 20/04/2015) 

VILLE D'ANGERS (4 sièges)  
Titulaires : Mme Karine ENGEL, M. Alexandre VILLALONGA, Mme Caroline FEL et M. 
Ahmed EL BAAHRI (Désignés le 4 avril 2014) 

UNIVERSITE D'ANGERS (2 sièges)  
 Mme. Françoise GROLLEAU (nommée par le Président) 

M. Jean-Michel YVARD, Directeur du Départ. D’Etudes anglaises et américaines  
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'OUEST (2 sièges)  

M. Albin WAGENER (nommé par le Recteur M. VERMERSCH) 
 Mme Florence PLESSIS, Directrice du Centre International des Etudes Françaises 
Anciens Présidents de l’Association  
 M. Philippe SEJOURNE 
 M. John CASSINI 
Une personne nommée tous les trois ans par le Prési dent en raison de ses activités et de 
son intérêt pour l’Association : M. Christian RENAULT (nommé pour la période du 23/03/2016 
au 22/03/19). 

 
MEMBRES ELUS  (8 sièges) 

Deux représentants des usagers Etudiants 
 Mlle Margaux DELAUNAY & Mlle Christina MACARIO  

(élues pour la période du 25/03/2015 au 25/03/2018) 
 Trois représentants des usagers Grand Public  

 M. Michael SMALL, Mme Marie France ROLAND & Mme Mireille LANGLOIS  
(élus pour la période du 23/03/2016 au 22/03/2019) 

Trois représentants des Enseignants 
 M. Laurent AUBERT, M. Kenneth THOMAS & M. John WEBB 
 (Élus pour la période du 23/03/2016 au 22/03/2019). 

 
 

ANNEXE 2 : Bureau de l’Association au 31/12/2016  
 

Présidente  Mme Marie France ROLAND 
Vice-présidentes   Mme Frédérique DROUET D’AUBIGNY & Mme Karine ENGEL  
Secrétaire     Mme Mireille LANGLOIS  
Trésorier    M. Christian RENAULT 
Trésorier-adjoint   M. Michael SMALL 

 
 

ANNEXE 3 : Personnel rémunéré en 2016  
 
- Phoebe MARSHALL-RAIMBEAU  CDI (152 heures mensuelles)  
- Amanda TORSEY-GUILLET CDI (152 heures mensuelles) 
- Dominique CALONNE   CDI (108 heures mensuelles) 
- Agnès LHUER    CDI (75,83 heures mensuelles) 
 
 

3.21 ETP au 31/12/2016 
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ANNEXE 4 : Bénévoles & Stagiaires  

 
 

Une part essentielle de la bonne marche de la Bibliothèque est assurée grâce à l'aide généreuse de bénévoles. Leurs 

fonctions sont diverses.  Tous nos remerciements à : 

 

 

Agnès LHUER 

Aida GUEYE 

Aline MONTGOMERY  

Alison RANKIN 

Allison LE BAS 

Amanda CALLANDER 

Anne KAAR 

Anne HEPBURN  

Anne WOODFORD 

Annick RENAULT 

Béatrice LEPLAT-LABERGERIE 

Bernard LHUER 

Bronwyn GASKINS 

Carol BELIARD  

Carol ROSSETTI 

Charlotte KILPATRICK 

Catherine DUBOIS 

Chris JERAMS  

Christian LEBIHAN 

Christian RENAULT 

Cléa GUILLEMAIN 

David LIVINGSTON 

David JONES 

Diaa NOUFAL 

Diane BONNEAU 

David CHAPMAN 

Didier ARNAUD  

Doug HEPBURN  

Elizabeth NICOLAS 

Elouan ARNAUDEAU 

Françoise ARNAUD  

Gaëlle DELARBOULAS 

Gaëlle HISTACE 

Gary COPSEY 

Garry SMART 

Geneviève MONIN 

George BALDWIN  

GEO STUDENTS 

Géraldine BAXTER 

Gill SARRUT WILLIAMS 

Gordon COOKE 

Hannah KNOWLES 

Hilary LAZARD 

Irene SMALL 

Jacqueline GUILLOCHEAU 

Jean ROULLIER 

Jean-Claude HUET 

Jeff BALL 

Jeffrey LIEN 

Johan BRUN 

John BARRITT  

John CASSINI 

John CURD 

John GALLIENNE  

John MOLENAAR 

John WEBB  

Josiane CHAMPIGNY  

June DUCKWORTH 

Judith HARPER 

Judith JERAMS ALCOCK 

Judith TODD 

Kate COOKE 

Katie KOCH-WALKER 

Kenneth THOMAS 

Keri SIME 

Liz HANAWAY  

Lu ABBOTT 

Lucie DOLAN 

Maggie COLEMAN  

Marcel JONCHERAY 

Marie-France ROLAND  

Marie-Pierre DE LA BRETEQUE 

Martha DARMON 

Mathieu HUVELIN 

Maud ANIZON 

Michael O'CONNOR 

Michael SMALL 

Michel CARTILLIER 

Mireille LANGLOIS 

Monique POTTIER 

Morag YOUNG 

Nathalie TORABI-MAIN 

Nicolas LEWIS 

Nicole BARRITT  

Nicole GENARD 

Nicole GRAINE-RIERA 

Nicole TRABUC 

Pam BALDWIN 

Patrick HAYET 

Paulette GRAYDON 

Peter BOLOS 

Peter JAGUEMONT 

Pierre LEMIEUVRE 

Philip HYMAS  

Philippe SEJOURNE  

Pierre LAZARUS 

Richard GRAYDON 

Rick GASKINS 

Rosemary VOSS 

SAINT EDWARDS STUDENTS 

Sandrine HENRY 

Sheena SMART 

Stéphane COLLOREC 

Steven SARIS  

Sue CRUST  

Sylvie MAINGUY 

Sylvie PROUST 

Tamsin THORNE 

Taran BHULLAR 

Terry ORNER 

Tone SOLHEIM 

Tony OAKLEY 

UCO STUDENTS 

Veronique MERTER 

Wen I LIN 

Yves LECOQ 
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ANNEXE 5 
 

 
 

Note : Le pic d’adhésions de 2011 à 2014 correspond à l’enregistrement dans notre système de gestion des 
usagers empruntant des documents pris en dépôt par les bibliothèques partenaires du réseau Bibliopôle ; 
pratique abandonnée début 2015.  

 
 

ANNEXE 6 
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ANNEXE 7 

 

 
Note : La catégorie «Tarif réduit» regroupe les membres >60 ans et les Cartes Cezam. Les «Conventions» 
comptent les bibliothèques, entreprises et établissements d’enseignement ou de formation avec 
lesquels a été signé un accord. La catégorie «Tarif minimum» compte les demandeurs d’emploi, moins 
de 18 ans & Angers Carte Partenaire. 

 
ANNEXE 8 
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ANNEXE 9 
 

  
Note : Les pointes de circulation entre 2011 et 2014 sont la traduction de l’enregistrement dans notre système de gestion 
des transactions effectuées sur nos dépôts dans les bibliothèques partenaires du réseau Bibliopôle. 

 
ANNEXE 10 

 

  
Note : Le nombre des achats indiqué en 2016 ne comptabilise pas les 111 documents électroniques accessibles sur la 
plateforme Axis 360. 
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ANNEXE 11 
 

 
 

ANNEXE 12 : Conventions signées en 2016   
 

Selon les établissements le contenu des conventions comprend : la location et/ou la visite des locaux de 
la bibliothèque, des dépôts de documents renouvelables avec une périodicité variable, l’organisation 
d’animations spécifiques (groupes de conversations, ateliers pour enfants, ados ou adultes). 

Etablissements divers Lycées 
 
Visites de classes : primaires, collèges, 
lycées & Universités 

  

Plante et Cité Jean Bodin Collèges :    
ISFI CHU Angers Sacré Cœur Collège St Florent   
ACF-VLB Lycée de Pouillé     
UFORCA Ste Agnès Lycées & BTS :     
APITU Henri Bergson Lycée du Champs Blanc (Le Longeron)   
ETS Global (TOEIC) Joachim du Bellay     

ESU 
David d'Angers 
Lycée le Fresne 

Universités :  
  

Maison de Quartier Centre 
 

Université d’Angers :   
Comité jumelage Corné      2 classes de L1 ISTIA    

 
     étudiants étrangers   

Animations bibliothèques Collèges Université Catholique de l’Ouest :    
Bouchemaine La Madeleine    3 classes de L2 en Science Education   
Saumur St Martin    L3 Faculté de Lettres   
Château Gontier Chevreul    CIDEF – AHA   

 
David d'Angers    Saint Edward’s University   

 
      

Ecoles supérieures & Centres de 
formation :CFP Le Verger 

Ecoles 
    

Atelier arts appliqués Ste Agnès     
ESA (convention + solidarité)       
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ANNEXE 13 : Statistiques de circulation réseau Bibl ioPôle  

 
 

Evolution

2016/2015

Aux 1001 Pages (Rochefort, Denée) 62 88% 33

Baugé en Anjou 74 -16% 88 87

Beaucouzé 169 55% 109

Beaufort en Anjou 91 98% 46

Beaupréau en Mauges 80 -25% 107 119

Bouchemaine 56 47% 38 34

Chemillé en Anjou 97 -29% 137 115

Gennes 57 58% 36 15

Juigné-sur-loire 95 19% 80 35

La Possonnière 35 -29% 49

Loire Authion 83 -1% 84 45

Mauges sur Loire 139 8% 129

Mûrs-Erigné 57 -24% 75 31

Ouest Anjou 30 -58% 72 78

Pouancé 131 12% 117 40

Saint Barthelemy d'Anjou 139 256% 39

Saint Lambert-du-lattay 35 6% 33 3

Saint Sylvain d'Anjou 42 110% 20 30

Segré 368 185% 129 207

Sevremoine 24 -25% 32 25

Thouarcé 29 -17% 35 11

TOTAL 1893 27% 1488 875

Bibliothèque 2015 20142016
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ANNEXE 14 : Carte du département  
Bibliothèques partenaires 
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ANNEXE 15 : Activités proposées en 2016  
 
 

ACTIVITES REGULIERES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 
 
Children’s Hour “L’heure des enfants de 3 à 10 ans” : Activités ludiques et éducatives qui ont lieu en 
période scolaire. Nous notons une très légère baisse des effectifs qui passent de 74 à 68 enfants, un seul 
groupe a été constitué pour le samedi matin ce qui porte à 5 le nombre de groupes répartis comme 
suit : 3 le mercredi après-midi pour les 3-6 ans et 2 le samedi matin pour les 7-10.  
 
Intensive English Workshop - Activité pour adolescents : 3 après-midi de 15h à 18h en atelier pour 
parler, jouer, chanter en anglais sur un thème précis animé par des anglophones.  
Collégiens : 49 inscrits sur 3 ateliers : les 16, 17 et 18 février : "Ski, Surf and Snow" / les 6, 7 et 8 juillet : 
"Sea, Sun and Fun" / les 26, 27 et 28 octobre : "Halloween’s Coming” 
L’atelier de printemps des 12,13 et 14 avril "Spring in the USA" a dû être annulé par manque d’effectif. 
Les quelques adolescents inscrits, se sont vus proposer une activité de type ’’English in Action’’. 
Lycéens : les 28, 29 et 30 juin l’atelier d’anglais pour lycéens animés par de jeunes étudiants de 
l’université d’Oregon a eu beaucoup de succès avec 15 jeunes de 15 - 17 ans. 
 
 

ACTIVITES REGULIERES POUR ETUDIANTS 
 
TOEIC : (Test of English for International Communication). Évaluation et validation de connaissances 
linguistiques dans les locaux de la bibliothèque par un test reconnu au niveau international. Une session 
par mois environ entre janvier et décembre sauf juillet et août. 
 
Consultations pour CV en anglais : La bibliothèque propose régulièrement des ateliers pour aider les 
étudiants à rédiger leurs CV et lettre de motivation en anglais. Des consultations avec des anglophones, 
ont eu lieu sur le campus des deux Universités. 
 
English in Action / French in Action (cf ci-dessous activités régulières pour adultes) 
 
 

ACTIVITES REGULIERES POUR ADULTES 
 
Bookclub : Animé par Philip Hymas, le Club se réunit une fois par mois le vendredi après-midi.  
Programme 2016 : janvier ‘The Book of Evidence’ de John Banville, février ‘The Dinner’ de Hermann 
Koch, mars ‘Babbitt’ de Sinclair Lewis, avril ‘Elizabeth is Missing‘ de Emma Healey, mai ‘The Burgess 
Boys‘ de Elizabeth Strout, juin ‘The Children Act’ de Ian McEwan, septembre ‘Agnes Grey’ de Anne 
Brontee, octobre ‘Hallucinating Foucault’ de Patricia Duncker, novembre ‘The Grass is Singing’ de Doris 
Lessing, décembre ‘Under the Greenwood Tree’ de Thomas Hardy (26 membres). 
 
Saturday Reading Group : Nouveau groupe de lecture lancé en avril 2016 par Anne Kaar. Le programme 
est basé sur des œuvres qui ont été adaptées au cinéma : avril ‘Room’ de Emma Donoghue, mai ‘Gone 
Girl’ de Gillian Flynn, juin ‘The Girl on the Train’ de Paula Hawkins, septembre ‘All the Light We Cannot 
See’ de Anthony Doerr, octobre ‘Revolutionary Road’ de Richard Yates, novembre ‘Angela’s Ashes’ de 
Frank McCourt, décembre ‘The Secret Life of Bees’ de Sue Monk Kidd (14 membres). 
 
Books and Tea : Réunion mensuelle pour les dévoreurs de livres et les buveurs de thé. Il suffit 
d’apporter un livre que l’on a beaucoup aimé, d’en parler et de le faire circuler ! Les réunions se 
déroulent au salon de thé « Les Casse-Croutes de Suzy ». Animé par Gaëlle Delarboulas (10 membres). 
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English in Action : La bibliothèque propose de la conversation en face à face avec un anglophone, 6 
heures à organiser selon l’emploi du temps du participant et du bénévole (43 actions en 2016).  
 
French in Action : La bibliothèque propose aux anglophones de la conversation en face à face avec un 
francophone, 6 heures organisées selon l’emploi du temps du participant et du bénévole (1 action en 
2016). 
 

Garden Club : Le Club se réunit une fois par mois d’avril à octobre pour des visites et échanges d’idées. 
Février : échange de graines ; avril : les jardins du musée Robert Tatin (Cossé-le-Vivien) ; mai : Jardin 
Mosaïque (Asnières-sur-Vègre) ; juin : les Chemins de la Rose (Doué-la-Fontaine); juillet : Jardin 
d’atmosphère du Petit-Bordeaux (Saint-Biez-en-Belin ) ; août: pique-nique annuel à St Maur sur Loire 
chez June Duckworth ; septembre : Jardin Camifolia (Chemillé-Melay) ; octobre: Jardin municipal de 
Chateau-Gontier / Bazouges. Dons de plantes lors de nos Book Sales au profit de la bibliothèque. 
Bénévoles pour 2016 : Hilary Lazard et Gill Sarrut (50 membres). 
 

Groupes de conversation : Augmentation de 20% du nombre de participants par rapport à 2015. 
Groupes de conversation en anglais animés par des anglophones permettent aux participants de 
s’exprimer en anglais sur des sujets d’actualité. Animateurs : John Gallienne, Phoebe Marshall-
Raimbeau, Gary Copsey, Katherine Koch-Walker, Morag Young, Martha Darmon, Kenneth Thomas. Afin 
de satisfaire la demande croissante, un groupe de ‘Faux débutants’ animé par Véronique Merter a été 
mis en place à la rentrée de septembre 2016 (8 groupes par semaine, 96 inscrits). 
Groupe de conversation en français pour les anglophones, le vendredi de 11h à 12h. Ce groupe, animé 
par Gaëlle Delarboulas et Sylvie Mainguy, permet aux anglophones de revoir leur prononciation et 
d’apprendre du vocabulaire français de la vie courante (15 participants). 
 

Luncheon Club : Réunion mensuelle au restaurant pour discuter en anglais autour d’un repas. Une 
cinquantaine d’inscrits, 20 et 30 personnes à chaque réunion. Animé par June Duckworth. 
 
Reading Shakespeare : se réunit une à deux fois par mois avec 6 membres réguliers. Animé par John 
Barritt. 
 
Walk and Talk : initié en mars 2016. Se réunit une fois par mois pour découvrir la région tout en parlant 
en anglais : une quarantaine d’inscriptions à fin 2016 avec une participation de 10 à 15 à chaque sortie. 
Animateurs : Mireille Langlois, Jean-Claude Huet, Sylvie Proust et Martin Gallagher. 

 
 

ACTIVITES REGULIERES POUR TOUT PUBLIC 
 
Film Club : Animé par Marie- Anne Lieb. Les films projetés en langue anglaise sont basés sur une œuvre 
littéraire et sont suivis d’une discussion. Programmation 2016 : janvier : ‘The Red shoes’ de Emeric 
Pressburger et Michael Powell, février : ‘Adaptation’ de Spike Jonze, mars : ‘Breakfast at Tiffany’s’ de 
Blake Edwards, avril : ‘Bright star’ de Jane Campion, mai : ‘The Grissom Gang’ de Robert Aldrich, juin : 
‘The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford’ de Andrew Dominik, septembre : ‘Lolita’ 
de Stanley Kubrick, octobre : ‘Bend it like Beckham!’ de Gurinder Chadha, novembre : ‘Opening Night’ 
de John Cassavetes, décembre : ‘The Secret life of Bees’ de Gina Prince-Bythewood. Moyenne de 10 
participants. Une projection en commun avec le Saturday Reading group (moyenne de 10 participants). 
 
Coffee House : Activité proposée à tous les membres de la bibliothèque le vendredi matin de 9h à 11h 
(hors vacances scolaires). La bibliothèque offre le thé et le café et les membres se retrouvent pour 
discuter en anglais (entre 20 et 40 participants). 
 
Knit and Natter : Tous les vendredis entre 10h et 11h les membres qui aiment tricoter viennent 
converser avec June Duckworth et s’échanger des modèles de tricots, le tout en anglais (une dizaine de 
participants). 
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Pizza and Board Games : Une fois par mois, soirée jeux de société en anglais encadrée par des 
bénévoles, suivie d’un repas de pizza. De nombreux assistants d’anglais participent à ces soirées. Ouvert 
au public avec participation financière, de 20 à 40 participants. 
 

OUT AND ABOUT 

 
BiblioPôle : Le partenariat avec le BiblioPôle qui permet la mise en place de dépôts de livres dans les 
bibliothèques du département existe depuis 2011. Les emprunts des bibliothèques de ce réseau 
représentent 20% de la circulation à la bibliothèque anglophone, le plus important de toutes nos 
catégories de membres. A la fin de 2016, 24 bibliothèques ont accès à ce service (Annexes 13 & 14 – 
statistiques Bibliopôle et carte du département). Mandy Torsey a fait 18 animations pour enfants dans 
10 bibliothèques dans le cadre des conventions et 9 animations payantes à Bouchemaine. Les bénévoles 
de la BAA ont pu assurer 15 animations dans le cadre des conventions en 2016. En dehors de ces 
animations pour enfants il y a deux groupes de conversation animé par un bénévole à St-Lambert-du-
Lattay et à Bouchemaine.  
 
Permanence à Château Gontier : une fois par mois à « Le Carré ». Groupes de conversation animés par 
Kate et Gordon Cooke. Dépôt de 150 livres à la fois sur l’année / conseils de lectures en anglais le 
premier samedi du mois par Anne et Doug Hepburn. Deux fois par mois activités pour les enfants en 
anglais par Pierre Lemieuvre, bénévole. Animateurs Christian et Annick Renault. 
 
Groupes de conversation en anglais à l’extérieur :  
Plantes & Cité 2 fois par mois. Animés par John Cassini et Martha Darmon. 
 
Intervention à Saumur : une fois par mois le mercredi après-midi par Mandy Torsey -Guillet 
Déroulement de l’intervention : 14h-18h : Prêt de livres / 15h-16h : groupe de conversation pour adultes 
animé par Tony Oakley, Terry Orner, Peter Bolos et par Lu Abbott / 15h30- 16h et 16h30-17h : “L’heure 
des enfants” (3-10 ans) : initiation à l’anglais à l’aide de jeux, de comptines sur un thème précis. 
16h-17h : Club du livre animé par Maggie Coleman. 
 

 
ÉVÉNEMENTS PONCTUELS et EXCEPTIONNELS en 2016 

 
12 janvier : Visite des étudiants américains de Saint Edward’s University. 
 
15 janvier : visite d’une classe de 5ème du collège La Venaiserie à Saint Barthelemy d’Anjou dans le cadre 
du projet Itinéraire de Découverte (IDD) et rencontre avec 4 bénévoles de la bibliothèque anglophone 
provenant des pays de l’ancien British Commonwealth : 2 bénévoles Indien, 1 bénévole d’Afrique du Sud 
et 1 bénévole de la Nouvelle Zélande. 
 
17 janvier : Big Quiz – 6e édition, plus de 80 personnes présentes ont répondu à des questions 
d’histoire, de culture générale, d’actualité proposées par John Gallienne dans une ambiance conviviale.  
  
20 janvier : Parrainage d’étudiants américains de Saint Edward’s University par les familles de la 
Children’s Hour. L’objectif est de créer des liens entre ces étudiants et les familles au cours d’un repas 
ou d’une sortie. 
 
24 janvier : Sortie du groupe pour une journée de découverte de films en anglais programmées par le 
Festival Premiers Plans. 
 
26 janvier : réunion annuelle des bibliothèques partenaires du BiblioPôle.  
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29 janvier 2016 : Dans le cadre du festival Premiers plans, échanges avec Austin : Rencontre à la 
bibliothèque avec David Zellner, réalisateur et Holly Herrick, directrice artistique adjointe d’Austin Film 
Society. 
 
1 – 26 février : Première participation de la Bibliothèque Anglophone à l’animation ‘Made In Angers’. 44 
personnes réparties en 4 groupes, ont découvert la bibliothèque les 17 et 9 février. 
 
9 – 12 février : Atelier intensif en anglais pour les stagiaires en formation de tourisme au Centre de 
Formation Le Verger. 
 
20 février : La bibliothèque a organisé l’accueil d’un concert de 25 jeunes garçons de 8 à 14 ans le 
Warwickshire choir, à la Chapelle des Ursules, avec un répertoire classique de grande qualité.  
 
2 mars : Intervention dans le cadre des Journées Professionnelles à l’UCO par des bénévoles 
anglophones. 
 
5 – 20 mars – Le printemps de poètes : présentation d’ouvrages, animations et rencontres. Arbre de la 
poésie avec des poèmes d’auteurs du 20e siècle, de langue anglaise. Présentation pendant coffee house 
de 20 poètes du 20e siècle avec jeux. Lecture bilingue par Tony Lopez, anglais, et Claude Chambard 
français, accompagnés au piano par Tony Baker. Lecture soutenue par la ville d’Angers et ouverte au 
public. 
 
12 mars : Finale nationale du concours « Public Speaking Competition » dans les locaux du Conseil 
Général, organisée en partenariat avec l’ESU et la Maison de l’Europe. Une centaine de lycéens 
participent à la préparation à partir du mois de septembre. La gagnante Brune Banaszuk, une élève du 
Lycée St. Martin à Angers a représenté la France à Londres pendant une semaine. 
 
16 mars -18 avril : Exposition photographique de Yves Tourmen « Trompe l’œil ». 
 
19 mars :  “Explore, Dream, Discover” – présentation d’autres pays et des possibilités de les découvrir 
par Natalia Tkaczyk , étudiante polonaise, stagiaire à la BAA en 2015. 
 
23 mars : Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Angevine de la Bibliothèque Anglophone.  
Présentation du Rapport Moral de la Présidente pour 2015, des comptes 2015 & du budget 2016.  
 
22 avril :  Conférence ‘Going Beyond Culture Shock’ par Taran Bhullar.  L’impact des cultures multiples 
dans la vie quotidienne. La question des normes culturelles de chaque pays (35 participants). 
 
23 avril : Portes ouvertes à la bibliothèque avec vente de livres d’occasion, de gâteaux faits maison par 
les bénévoles et vente de plantes proposée par le Garden Club. Tombola avec des billets pour Londres 
généreusement offerts par la compagnie British Airways. 
 
27 & 28 avril : La compagnie de théâtre professionnelle de San Francisco Word for Word a donné 3 
représentions de deux nouvelles de Emma Donoghue au centre Jean Vilar à Angers (421 spectateurs).  
 
7 mai “Explore, Dream, Discover” - présentation d’autres pays et des possibilités de les découvrir : 
voyage, travail, études, par Natalia Tkaczyk, étudiante polonaise, stagiaire à la BAA en 2015. 
 
20 mai : Présentation par Gordon and Jocelyn Simms du festival bilingue de St Clémentin du 24 au 
26 juin 2016, avec rencontres d’auteurs, poètes & conteurs, débats et ateliers d’écriture.  
 
24 mai : A l’occasion du 75e anniversaire de Bob Dylan, présentation du film ‘No direction home’ 
documentaire de Martin Scorcese, suivi d’un débat. Animé par Laurette Maillet. 
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27 mai : Présentation par Robert Swinston, directeur du CNDC, de sa création “Paysages poétiques sur la 
musique de Dutilleux, compositeur angevin, interprétée sur scène par l’ONPL. 
 
1 juin – mi-juillet : Vente de livres pour l’été.  
 
2 juin : concert de « Big Up », ensemble vocal jazz d’Angers, pour la troisième fois à la Bibliothèque 
Anglophone. Seul en son genre dans le Maine et Loire, ses choristes enthousiastes interprètent des airs 
des comédies musicales hollywoodiennes, du blues, des standards du jazz anglais et français. 
 
10 juin : Conférence sur Wigan, par C. Baines ambassadeur de Wigan à Angers pendant Coffee House. 
 
17 juin : Wellness Day : présentations et ateliers (yoga, pilates, psychothérapie, écriture, réflexologie, 
hatha yoga) par des bénévoles de la bibliothèque, professionnels dans des métiers de bien-être.  
 
23 juin : Brexit : après-midi de conférence, tables rondes et débats à l’occasion du référendum ;  
Conférence en français, par Jean-Marc Minier, Président de la Maison de l’Europe Maine-et-Loire puis 
par Laetitia Langlois, Maître de Conférences à l’Université d’Angers. Conférence en anglais “BREXIT ET LE 
ROYAUME » par Philip O’Prey, enseignant à la retraite de l’université Catholique de l’Ouest. 
Modérateur : John Cassini, professeur d’anglais à l’Université d’Angers à la retraite et président 
honoraire de la Bibliothèque Anglophone d’Angers. Thé à l’anglaise. Vote et décompte des votes des 
participants et annonce des résultats de « notre » référendum (50 participants). 
 
28 – 30 juin : Summer in the States, atelier intensif en anglais pour 15 lycéens animé par 6 étudiants de 
la Concordia University de l’Oregon. 
 
6 – 8 juillet : Sea, Sun and Fun, atelier intensif en anglais pour 20 collégiens, animé par 6 étudiants de la 
Concordia University de l’Oregon. 
 
7 Juillet : Rencontre à la bibliothèque avec M. Martin et M. Clabby, Président et Vice-Président de 
l’Université de Saint Edwards. 
 
8 juillet : Cyclo biblio : présentation de la bibliothèque anglophone aux bibliothécaires de la BU et de 
l’UCO, parcours à vélo. 
 
12 juillet : Lecture et atelier poésie à Juvardeil, par Michael Martin, poète américain.  
 
19 juillet : « Retreat » journée de réflexion de l’équipe du staff sur l’avenir de la BAA à la Médiathèque 
Toussaint.  
 
20 juillet : « BiblioRemix » animé par Vincent Hilléreau, une journée de réflexion à la médiathèque 
Toussaint entre usagers et bibliothécaires. 
 
23 juillet : La bibliothèque et l’English Speaking Union célèbrent le 400e anniversaire de la mort de 
Shakespeare : soirée de présentation théâtralisée d’extraits de pièces et de sonnets. 
 
2 septembre : Réunion de rentrée pour les bénévoles. 
 
18 septembre : Austin Week : Petit déjeuner tex-mex suivi d’une conférence par Tiffany Harelik sur ses 
livres de cuisine et Chris Brecht et ses musiciens du projet ATX6 de Austin, Texas, atelier d’écriture 
échange sur la vie à Angers et à Austin ; échanges avec Ethan Azarian, musicien et artiste, qui a peint 
une fresque sur les murs de la Sadel à Angers et donne un mini concert à la BAA. 
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22 septembre : « Campus Day » fête de rentrée de l’Université d’Angers, stand de la bibliothèque animé 
par nos bénévoles pour présenter la bibliothèque. 
 
29 septembre : « FORUM » fête de la rentrée de l’Université Catholique de l’Ouest, stand de la 
Bibliothèque avec des bénévoles : présentation de la bibliothèque et jeux de société en anglais. 
 
1 octobre : Portes ouvertes à la bibliothèque & vente de livres d’occasion. Tombola avec des billets pour 
Londres généreusement offerts par la compagnie British Airways. 
 
6 octobre : « FORUM » fête de rentrée du CIDEF à l’Université Catholique de l’Ouest, stand de la 
Bibliothèque avec des bénévoles : présentation de la bibliothèque et jeux de société en anglais. 
 
4 novembre : Conférence et table ronde sur les élections aux Etats Unis : explication du système 
électoral aux Etats Unis par Eric Beaty, Attaché Economique et Commercial au Consulat des USA à 
Rennes. Table ronde animée par John Cassini avec les points de vue de plusieurs américains qui vivent 
en France. Jeu organisé par John Webb, Professeur d’anglais à l‘université, ancien Vice-Président des 
relations internationales à l’UA. Vote des participants et résultats (50 participants). 
 
9 novembre : « The morning after » petit déjeuner pour voir les résultats des élections aux Etats Unis 
grande affluence. Plus de 50 présents avec la presse, le Courrier de l’Ouest, FR3 et radios locales. 
 
25 novembre -11 décembre exposition « Dans mes yeux l’Amérique » photographies en noir et blanc de 
Michel Durigneux.  
 
1 – 23 décembre : Marché de Noël avec des objets et cartes faits maison par les bénévoles de la 
bibliothèque.   
 
2 au 8 décembre : Semaine de cinéma en langue anglaise au Cinéma Les 400 Coups. La bibliothèque 
Anglophone participe à la programmation. 
 
7 décembre : Soirée poésie dans le cadre de : USA festival ’16 organisé par Double Change, la Poetry 
Foundation, la Bibliothèque Anglophone d’Angers, la Maison des écrivains et de la littérature d’Angers, 
et la maison d’édition Joca Seria. Lectures en anglais et en français de poèmes de Tina Darragh, 
Marcella Durand et Tonya Foster en tournée à Paris, Angers et Nantes.  
 
9 décembre : Présentation du livre ‘Anjou Untamed’ version anglaise de ‘Vignerons d’Anjou’ en 
présence de Jean-Yves Bardin, le photographe et Bernard Reeves, le traducteur. 
 
9 décembre : Vernissage de l’exposition “Dans mes yeux l’Amérique” de Michel Durigneux. 
 
11 décembre : Déjeuner entre bénévoles pour les remercier de leur travail suivi de chants de Noël dans 
les rues d’Angers. 
 
21 décembre : Accueil et inscriptions d’un groupe de réfugiés de l’association France Terre d’Asile. 
 


