
1 
 

 
 
 
 
 
 

Rapport Moral  
2020 

Rapport d’Orientation 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Association Angevine de la Bibliothèque Anglophone 
60, rue Boisnet          E-mail : info@ellia.org 
49100 Angers - France     Site web : www.ellia.org 

http://www.ellia.org/


2 
 

Table des matières 
Introduction           Page 3 
Les indicateurs           Pages 4-6 

• Le personnel, les bénévoles et les stagiaires 

• Les membres  

• Les collections 

• Les activités  
Conclusion & Rapport d’Orientation 2021       Page 7 
 

ANNEXES 
 

Annexe 1  Conseil d'administration 2020     Page 8 
 
Annexe 2  Bureau 2020        Page 8 
 
Annexe 3  Personnel rémunéré en 2020     Page 8 
 
Annexe 4  Bénévoles        Page 9 
 
Annexe 5  Stagiaires        Page 10 
 
Annexe 6  Évolution des adhésions 2018-2020     Page 10 
 
Annexe 7  Répartition géographique des membres    Page 11 
 
Annexe 8  Répartition des adhésions par catégorie 2020   Page 12 
 
Annexe 9   Différence des adhésions par catégorie 2019/2020  Page 12 
 
Annexe 10   Répartition des adhésions par nationalité     Page 13 
 
Annexe 11  Evolution comparée des adhésions et des emprunts 2018-2020 Page 13 
               
Annexe 12  Circulation par genre       Page 14 
 
Annexe 13  Evolution des acquisitions 2016-2020    Page 14 
 
Annexe 14  Conventions signées en 2020 hors Bibliopôle   Pages 15-16 
 
Annexe 15  Services pour l’UA & l’UCO      Pages 17-19 
 
Annexe 16  Statistiques BiblioPôle & carte du département    Page 20 
 
Annexe 17  Evénements marquants et/ou lancement     Page 21 
 
Annexe 18  Evénements ponctuels       Pages 22-23 
 
Annexe 19   Activités régulières & Out and About    Pages 23-27 
 
 



3 
 

Introduction 

  
C’est un exercice bien particulier que de dresser le rapport moral d’une année telle que 2020 : 

Annus Horribilis comme aurait pu dire la Reine Elisabeth II ? Et bien non ! 

En effet, cette année « très spéciale » nous a apporté beaucoup d’éléments positifs : de nombreuses 
marques de solidarité de notre part comme de celles de nos membres, la découverte de nouveaux outils 
(Zoom, WhatsApp, Trello, etc.) et le goût redécouvert et délicieux de ce qui nous semblait définitivement 
acquis : travailler ensemble, pouvoir se parler et échanger même par Zoom, apprendre à distance, être en 
vie tout simplement. 

Ces temps de télétravail pour le personnel puis de chômage partiel nous ont aussi obligé à nous 
réinventer, à mettre en œuvre des idées que nous avions mais qui, faute de temps, n’avaient pu être 
déclinées, comme le paiement en ligne sur AssoConnect, la création d’une chaîne YouTube pour nos vidéos 
hebdomadaires de lecture d’albums à destination des plus petits, le suivi de webinaires pour la formation 
continue du personnel et, en prévention d’une cyberattaque, l’acquisition d’un nouveau serveur pour bien 
jouer le rôle de pare-feu informatique. 

Certes beaucoup de nos activités ont été annulées, modifiées, reportées, suspendues mais avec 
l’énergie de notre staff, dirigé par Phoebe Marshall-Raimbeau, et l’engagement indéfectible de nos 
bénévoles, beaucoup d’activités ont été maintenues, voire inventées. 

C’est donc avec plaisir que je brosse le portrait de 2020, qui loin de ressembler à un tableau de Francis 
Bacon, tient plus d’un beau Modigliani, certes un peu maigre mais tellement élégant. 

*** 

En premier lieu, avec les bénévoles, la bibliothèque a voulu prendre sa part de travail dans le volet 
solidarité des actions municipales : c’est ainsi que plus de 250 masques ont été réalisés et remis à la ville 
pour aider les plus démunis. 

Dans le strict respect des consignes sanitaires gouvernementales et en nous inspirant du 
fonctionnement des bibliothèques municipales et du Bibliopôle, nous avons pu continuer pour partie nos 
activités, notamment le prêt d’ouvrages et nous avons rouvert la bibliothèque dès le 1er jour autorisé. En 
effet, la présidente et la directrice suivaient les consignes officielles au jour le jour afin de faire évoluer notre 
protocole sanitaire pour rester dans la légalité et protéger salariés et membres. 

Un grand merci tout particulier à l’ensemble de nos partenaires/financeurs pour leur aide mais aussi 
pour la confiance qu’ils nous témoignent depuis plus de 27 ans pour certains, soutien très important par ces 
temps de tangage : 

• La Ville d’Angers 

• Le Conseil départemental de Maine et Loire 

• La Région des Pays de la Loire 

• L’Université d’Angers 

• L’Université Catholique de l’Ouest 

• L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique 

•  Et pour la dernière année, la Fondation Florence Gould qui a clos ses activités et qui nous 
soutenait depuis plus de 15 ans à hauteur de 30 000 euros pendant les dernières années.  
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La fin de la subvention Florence Gould annoncé pour 2021 nous a conduit à nous interroger sur le 
fonctionnement des années à venir par le biais d’un dispositif local d’accompagnement - DLA. Grâce à France 
Active, un travail d’audit et de prospective a été conduit dans le cadre de ce DLA avec un cabinet extérieur 
en présence de membres du conseil d’administration, de salariés, de bénévoles : travail transversal 
indispensable pour recueillir la parole de chacun. Il en ressort une satisfaction partagée sur notre présent et 
les valeurs fondatrices de notre structure et un vade-mecum portant des pistes d’amélioration et de progrès 
pour les 3 années à venir. 
 

Merci également à l’ensemble de nos 93 donateurs individuels : le déficit pécunier lié aux annulations 
d’animations en raison de la Covid 19 s’élevait à environ 10 000 euros. La souscription exceptionnelle lancée 
nous a permis de recevoir plus de 11 700 euros : encore plus que l’appui financier, c’est le soutien moral que 
démontrent ces dons qui nous fait chaud au cœur et nous encourage à toujours nous dépasser. 

 
Concernant nos locaux, liés par un bail se terminant en juillet 2023, il nous faut travailler aux 

hypothèses possibles de maintien ou non de notre présence rue Boisnet en fonction de ce que décidera le 
propriétaire. A ce sujet, nous avons rencontré le Maire d’Angers fin décembre afin de lui exposer nos 
inquiétudes et recueillir ses suggestions. 
 

A travers les indicateurs ci-dessous, nous précisons l’ensemble des points évoqués plus haut et les 
orientations et projet pour 2021. 

  
 

Les indicateurs 
 

Le personnel, les bénévoles & les stagiaires 

 
Le staff : 
 
L’année 2020 a été marquée par le télétravail de mars à mai et le chômage partiel en novembre et 

décembre, mis en place après concertation avec le personnel. Les 4 salariés ont fait montre de solidarité et 
d’un dynamisme que beaucoup d’entreprises nous envieraient. Un grand merci à eux. 

 
 L’effectif est au 31 décembre de 3,46 ETP. 
 
 Les bénévoles : 
 

Véritable pierre angulaire de notre bibliothèque, ils sont l’âme de notre structure et une aide 
indispensable à son bon fonctionnement : si l’engagement du personnel est remarquable, il est 
matériellement impossible qu’il assure la totalité des activités qui font le cœur de notre association mais 
aussi en assure le fonctionnement financier. 

Malgré des conditions sanitaires et matérielles contraignantes (visioconférence, distanciation 
physique), la plupart de nos bénévoles ont maintenu une activité adaptée. 

 
111 bénévoles qui ont œuvré à la bibliothèque pour un total de 2070 heures en 2020 (-33% par 

rapport à 2019) soit 1,3 ETP ; un énorme merci à eux : à travers leurs spécialités ou leur hobby (jardinage, 
tricot, atelier d’écriture, marche, etc.) ils nous permettent  de démultiplier notre offre d’activités et assurent 
aussi une grand partie des tâches administratives indispensables au bon fonctionnement d’un 
établissement : comptabilité, accueil, catalogage, couverture des livres,…….vaisselle, etc. 
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Nos bénévoles étaient prêts pour les défis que 2020 nous a présenté. De nouveaux bénévoles se sont 
présentés pour animer des activités en ligne et d’autres ont proposé d’aider à partir de chez eux pendant les 
confinements (fabrication des masques, aide à la rédaction de CVs en anglais à distance, etc.). Nous étions 
ravis de retrouver nos bénévoles après les périodes de confinement et nous nous sommes adaptés pour que 
chaque personne puisse prendre ses engagements en tout sécurité. Certains bénévoles ont préféré attendre 
de revenir pour des raisons de santé et nous restons en contact avec eux.  

A raison de 15 € de l’heure, leur travail représente un budget fictif de 31 050 €. 
 
Les stagiaires : 
 
Du stage « découverte » de 3 jours au stage universitaire de plusieurs mois, les circonstances nous 

ont limité dans notre capacité d’accueil mais ce sont 10 jeunes qui ont été accueillis en 2020 pour un total 
de 643.5 heures. 

En accueillant des stagiaires, la bibliothèque souhaite jouer pleinement son rôle social : faire 
découvrir le monde du travail, l’univers anglophone mais aussi ouvrir l’esprit des jeunes sur le champ des 
possibles. 

C’est aussi une entraide mutuelle : le temps consacré aux jeunes est récompensé par l’aide qu’ils 
nous apportent. 

 
 

Les membres (Annexes 6 à 10) 
 
Malgré nos efforts, le nombre de nos adhésions a baissé en raison du confinement rendant 

impossible, puis compliqué, l’emprunt de livres et la participation aux animations. 
 
Notre association accueille 1007 membres de 58 nationalités différentes et répartis sur l’ensemble 

de la région. 
 
Quelques focus :  

• 49.79% de nos adhérents sont étudiants 

• 13.8 % des adhérents ont moins de 18 ans 

• 7 % sont originaires du Royaume Uni et de l’Irlande 

• 8 % viennent des Etats-Unis 

• 74 % sont français 
 
Ces chiffres démontrent que nous touchons toutes les strates d’âge. 

 

Les collections et les emprunts (Annexes 12 & 13) 
 

 

Le nombre total de documents mis à disposition est de 29 592 ; une quantité importante qui reste 
stable. 

Le renouvellement de la collection a été actualisé avec un meilleur suivi. Grâce à la présence d'une 
équipe de bénévoles et des stagiaires motivés, un désherbage régulier a été effectué et a ainsi permis d’aérer 
la présentation des ouvrages et de libérer de l’espace pour les nouveaux titres. 

1045 ouvrages ont été éliminés du fonds (vendus ou bien donnés pour être recyclés ou revendus). 
1453 nouveaux ouvrages ont regagné nos collections : 570 achats, 883 livres récents et en bon 

état provenant des dons. 
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Les ouvrages retirés de la collection sont mis en vente pendant les deux grandes braderies annuelles 
(une seule en 2020 qui a abondé le budget à hauteur de 1335€). 

Point sur les documents empruntés : les documents pour enfants représentent 33.01% des sorties et 
la fiction (romans et nouvelles) pour adultes : 30.15%. Suivent les documentaires, 13.45% suivis de la section 
Language Learning Center avec 10.23% (Annexe 12). C’est donc tout naturellement sur ces quatre catégories 
de documents que les acquisitions ont portées principalement. 

 
 

Les activités (Annexes 17, 18 & 19) 
 
Bien évidemment, les deux confinements et le couvre-feu ont impactés notre fonctionnement et nos 

activités tant internes qu’externes. 
Cependant l’imagination du staff et des bénévoles a permis de limiter « la casse ». 
Après un point sur les activités spéciales Covid et les nouvelles activités, vous retrouverez les activités 

traditionnelles dans les annexes ci-dessous. 

I - les activités exceptionnelles liées ou aménagées suite à la Covid 19. 

La bibliothèque a fait de son mieux pour proposer ses activités en ligne via Zoom. Cela a permis à ses 
membres et/ou au public de bénéficier de certains de ses services et de maintenir le lien, particulièrement 
durant les périodes de confinement.  

· Library Lockdown Lectures  
· LitCrawl Global  
· Christmas Caroling  
· Storytime! pour les enfants avec Phoebe et Mandy sur YouTube 
· Books at Heart live readings online  
· Zoom and Board Games  
· English in Action et French in Action  
· Groupes de conversation en anglais et en français par Zoom 
· Plus de présence sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 
· Aide à la réaction des CVs en anglais pour étudiants de l’UCO et l’UA à distance par nos bénévoles  
· Fabrication de masques pour la ville d’Angers : Entre mi-avril et mi-mai 2020 cinq bénévoles 

couturières de la bibliothèque ont fabriqué 250 masques en tissus conformes aux normes AFNOR 
pour la collecte des masques organisé par la ville d’Angers. Un énorme remerciement à Marie-Paule 
Muller, Judith Jerams, June Duckworth, Mireille Langlois et Sonia Benbelkacem.  

II – les nouvelles activités : 
« Think Big, Think Green », pour réfléchir sur la transition écologique. Ce projet passionnant pour la 

bibliothèque met l’accent sur la sensibilisation et les enjeux du changement climatique. Au programme : 
discussions, conférences de spécialistes de l’environnement et une sélection de livres avec un accent vert. 
Les discussions incluent comment nous pouvons rendre notre consommation alimentaire plus durable, plus 
saine et plus respectueuse de la planète Terre. « Think Big, Think Green » est une belle occasion pour la 
communauté de la bibliothèque de s’engager dans la discussion sur l’avenir ! Ce cycle de conférences, 
financé par l’Ambassade des Etats-Unis et le Consulat à Rennes, permet un jumelage via les réseaux entre 
les étudiants du Lycée Pouillé d’Angers et les étudiants de Saint Edward’s Université d’Austin, Texas pour 
échanger sur l’idée de « best practices ». 
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Conclusion 
 

Malgré un contexte particulièrement complexe, la Bibliothèque Anglophone a su rester présente 
dans le paysage culturel et universitaire de notre territoire et a pris sa part dans le devoir de solidarité. Elle 
a montré son dynamisme et sa grande capacité d’innovation et d’adaptabilité. 

 
Les échanges pour le renouvellement de notre convention triennale avec la Ville d’Angers, le Conseil 

départemental et les deux universités sont en cours et bien engagés. 
 
Contre toute attente, cette année a été très fructueuse au plan humain et en matière d’innovation. 

Elle a resserré les liens avec nos partenaires institutionnels et nous a rassuré sur notre capacité à nous 
adapter aux circonstances. 

 
A l’heure où mon mandat de présidente se termine et où un.e nouveau.elle capitaine va prendre la 

barre du navire « Bibliothèque Anglophone », je renouvelle mes remerciements les plus profonds aux 
financeurs, au staff et aux bénévoles et souhaite, du fond du cœur, bon vent à mon.ma successeur. 

 
 
 

RAPPORT D’ORIENTATION POUR 2021 
  
 

2021 sera en premier lieu une année de changement à la tête de la bibliothèque puisque la présidente 
quitte ses fonctions à la fin de son mandat donnant lieu à une nouvelle élection en mars. 

 
A ce jour, l’année est encore très incertaine au plan sanitaire mais de nombreux chantiers sont déjà 

en cours :  
 
- Le fundraising committee  (recherche des fonds) développera ses activités et recherches sur la 

France et les Etats-Unis auprès de nouveaux partenaires et de fondations. 
- L’amélioration de notre visibilité et de nos outils de communication. 
- Réflexion sur le devenir des locaux. 
- Renouvellement de notre convention triennale avec nos partenaires historiques : Ville d’Angers, 

Conseil départemental, Université d’Angers et Association Saint Yves pour la faculté catholique 
La BArtothèque (artothèque des œuvres acquises par la bibliothèque au cours de ses expositions) 
sera inaugurée dès que les rassemblements seront de nouveau autorisés. 

- Dans le cadre du maintien des liens sociaux pour les étudiants, la bibliothèque ouvrira ses portes 
exceptionnellement deux matins par semaine et leur proposera, outre un accès privilégié aux 
collections, la possibilité d’un mentoring (tutorat individuel en anglais) et une initiation au mind 
mapping. 

 
Outre notre volonté de continuer nos activités en nous améliorant encore, nous nous attacherons à 

développer l’aspect solidarité de notre association.  
En 2021, notre bibliothèque sera plus que jamais « the place to be ». 
 
 

Anne LEBEUGLE, Présidente 
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ANNEXE 1 : Conseil d'Administration au 31/12/2020 (24 membres) 
 
MEMBRES DE DROIT (16 sièges) 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE (4 sièges) Membre de droit : M. Christian GILLET, 
Titulaires : Mme Frédérique DROUET D’AUBIGNY, Mme Véronique GOUKASSOW et Mme Sophie 
FOUCHER-MAILLARD (désignées le 20/04/2015) 
VILLE D'ANGERS (4 sièges) Titulaires : M. Nicolas DUFETEL, Mme Karine ENGEL, Mme Caroline FEL et 
Mme Isabelle PRIME (désignés le 12/06/2020) 
UNIVERSITE D'ANGERS (2 sièges) Mme Françoise GROLLEAU, Vice-présidente International et M. Marc 
JEANNIN, Directeur du Département d’Etudes anglaises et américaines  
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'OUEST (2 sièges) Mme Florence PLESSIS, Directrice du Centre 
International d’Etudes Françaises (CIDEF) et Mme Sheena TRIMBLE, Maître de Conférences, Faculté 
des Humanités 
PRESIDENTS HONORAIRES (3 sièges) M. Philippe SEJOURNE, M. John CASSINI et Mme Marie France 
ROLAND 
Une personne nommée tous les trois ans par le Président en raison de ses activités et de son intérêt 
pour l’Association (1 siège) M. Christian RENAULT (nommé du 28/03/2019 au 27/03/22) 

 
MEMBRES ELUS (8 sièges) 

Deux représentants des usagers Etudiants, un(e) pour l’UA et un(e) pour l’UCO 
UA – Mlle Kayle DAY (élue pour la période du 30/06/2020 au 29/06/2023) 
UCO - Mlle Rebecca MUMBY (élue pour la période du 30/06/2020 au 29/06/2023) 

Trois représentants des usagers Grand Public 
M. Michael SMALL et Mme Gaelle DELARBOULAS (élus pour la période du 28/03/2019 au 
27/03/2022) et Mme Anne LEBEUGLE (élue pour la période du 30/10/2018 au 29/11/2021) 

Trois représentants des Enseignants M. Laurent AUBERT, Mme Soizic TURBAN-PRONO et M. John 
WEBB (élus pour la période du 28/03/2019 au 27/03/2022) 

 

ANNEXE 2 : Bureau de l’Association au 31/12/2020 
 
Présidente    Mme Anne LEBEUGLE 
Vice-présidentes   Mme Frédérique DROUET D’AUBIGNY et Mme Karine ENGEL  
Secrétaire     Mme Gaelle DELARBOULAS  
Trésorier    M. Christian RENAULT 
Trésorier-adjoint   M. Michael SMALL 
 

ANNEXE 3 : Personnel rémunéré en 2020 
 
Phoebe MARSHALL-RAIMBEAU  CDI (152h mensuelles de janvier – octobre et chômage partiel à 75% 

du 3/11/2020 – 18/12/2020)  
Amanda TORSEY-GUILLET  CDI (121h mensuelles de janvier – octobre et chômage partiel à 75% 

du 3/11/2020 – 18/12/2020) 
Peter BOLOS  CDI (108h mensuelles) 
Aïda GUEYE CDI (100h mensuelles du 1/01/2020-29/02/2020, 130 du 1/03/2020-

31/10/2020 et chômage partiel à 50% du 3/11/2020 – 18/12/2020) 
Zoe PARE CDD dans le cadre du programme « Think Big, Think Green » financé 

par l’Ambassade Américaine de Paris (13h mensuelles du 2/11/2020 -
30/06/2021) 
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ANNEXE 4 : Bénévoles 

 
 

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 : 
 

ALCOCK Chris  
ALARY Marianne  
ARNAUD LAMARQUE Françoise  
BALDWIN George  
BALDWIN Pam 
BALL Jeff  
BARRITT John  
BELIARD Carol  
BHULLAR RAMETTE Taran  
BONNEAU Diane  
BONNELL Annette  
BONNELL Robert  
BROWN Keenan 
BURCH Aliona 
CARLSON Hannah 
CARTILLIER Michel 
CASSINI John  
CATHERINE Jeanne 
CHAMPIGNY Josiane  
CHEVALIER Géraldine 
CHRISTENSEN Mark  
COLEMAN Maggie  
COOKE Gordon 
COOKE Kate  
COPSEY Gary  
CRUST Sue  
DARMON Martha  
DEBROCK Didier 
DELARBOULAS Gaëlle  
DOCHERTY Alex  
DUCKWORTH June  
ELLIOTT Arleen 
FULLER Roy 
GALICHET-GALLARD Eva  
GALLAGHER Martin  
GALLIENNE John  
GAUDINEAU-MALLAS Lisa 
 

GENARD Nicole 
GRAINE-RIERA Nicole  
GRAYDON Paulette 
GROLEAU Marie-Madeleine  
GUILLOCHEAU Jacqueline  
HAGY Sarah 
HANAWAY Elizabeth  
HARPER Judith  
HASSAINE-POIRIER Isma  
HAYET Patrick 
HENRY Sandrine 
HEPBURN Anne  
HEPBURN Doug 
HILL Amanda 
HODGE Hilary 
HOVHANNISYAN Ellada 
HUET Jean-Claude  
HUVELIN Mathieu 
HYMAS Philip 
JERAMS Judith  
JONES Jennifer 
JONES Rhett 
KAAR Anne  
KEPHER Jan 
KOCH Katie 
LANGLOIS Mireille  
LEGLISE Laura 
LE REY-DAVID Audrey 
LEBEUGLE Anne  
LEMIEUVRE Pierre  
LEYS Sylvie 
LHUER Agnès  
LHUER Bernard  
LIEN Jeff 
LIN Wen-I 
LOESCHER Rebecca 
MAINGUY Sylvie  
 

MARTIN Kyle 
MOLENAAR John  
MONIN Geneviève  
MORRIS Sandy  
MORISON Dorothy 
MULLER Marie-Paule 
MUMBY Rebecca 
NARANG Aashna 
NOUAR Yasmina 
OAKLEY Tony 
ORNER Terry 
PETIT Claude 
PLACE Françoise 
PICOT Barbara 
POIRIER-HASSAINE Isma 
POTTIER Monique  
PROUST Sylvie  
REED Anne  
RENAULT Christian  
RINCON Erika 
ROBATILLE Mary 
ROLAND Marie-France  
ROULLIER Jean  
SALINO Stephen 
SARIS Steven  
SIRVENT Marie-Helene 
SMALL Irene  
SMALL Mike  
ST EDWARDS STUDENTS 
THOMAS Kenneth  
TOURELLE Jane 
TREGUENARD Lilas 
WEBB Christine 
WEBB John  
WOODBURY Karen  
WOODFORD Anne  
YOUNG Morag 
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ANNEXE 5 : Stagiaires 
 

UNIVERSITES 

Université 
Bordeaux 
Montaigne 

NIZON Lucie DUT 2è année Métiers du livre 
et patrimoine (Bibliothèque) 

74 heures 

UCO1 PARE Zoé L2 Information-Communication 215 heures 

UCO CARRE Anaëlle L3 Lettres 70 heures 

UA2 CLEMENT Chloé M1 LLPC Anglais 72 heures 

UA TAYLOR Grace L3 LCER Anglais 70 heures 

UA MAHELELAINE Abderraouf L3 LLCER Anglais 42,5 heures 

LYCEES 

Sacré Coeur Erigane 1ère 26 heures 

Sainte-Agnès Agathe 2nde 28,5 heures 

COLLEGES 

Hector Berlioz Rose 3ème 26 heures 

Montaigne Blanche 3ème  19,5 heures 

 
1Université d’Angers 

2Université Catholique de l’Ouest 
 

Les 10 stagiaires ont effectué un total de 643.5 heures. En 2019, 24 stagiaires avaient effectué 
un total de 2.110,5 heures. Le confinement et les restrictions imposées par la crise sanitaire 
expliquent la baisse substantielle dans le nombre de stagiaires.  

 
 

ANNEXE 6 
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ANNEXE 7 
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ANNEXE 8 

 

 
 
Note : La catégorie « Tarif réduit » regroupe les membres de plus de 60 ans, les détenteurs de Cartes 
Cezam. La catégorie « Tarif minimum » regroupe les demandeurs d’emploi, les détenteurs d’Angers 
Carte Partenaire et les quotients familiaux ≤ 706. Les « Conventions » concernent les bibliothèques, 
entreprises et établissements d’enseignement ou de formation avec lesquels a été signé un accord. 

 
ANNEXE 9 
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ANNEXE 10 
 

 
 
 

ANNEXE 11 

  
 
Note : Le nombre d’emprunts est calculé du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre d’adhérents 
est à la date du 31 décembre. 
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ANNEXE 12 
 

 
 

ANNEXE 13 
 

 
 

 
 

Documentaires; 
1487; 13,45%

BD; 434; 3,92%

Documents audios; 
35; 0,32%

DVD; 752; 6,80%

Romans; 3 334; 
30,15%

Enfants; 3 651; 
33,01%

Ados & jeunes 
adultes; 149; 

1,35%

Language learning 
center; 1131; 

10,23% Divers; 86; 0,78%

Circulation par genre

2016 2017 2018 2019 2020

Total 1317 1355 1237 1726 1455

Achats 522 596 606 740 570
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ANNEXE 14 : Conventions signées en 2020 hors Bibliopôle 
 

ETABLISSEMENTS DIVERS 
ACF/VLB Angers 
(Association cause freudienne) 

 10 rencontres et manifestations  

UFORCA  4 conférences pour les cours d’introduction à la psychanalyse 

Plante & Cité  14 séances de conversation en anglais animées par des 
anglophones dans leurs locaux 

 20 documents renouvelés tous les 3 mois 

APITU  10 réunions mensuelles 

Angers French Tech  15 séances d’une heure de conversation en anglais avec un groupe 
de 12 personnes maximum.  

 Echanger des informations sur les événements des deux 
institutions. 

Maison de quartier Angers 
Centre 

 Inscriptions : 2 cartes de membre pour les animateurs 
 Prêts : 20 documents tous les 3 mois 
 Actions pédagogiques : 2 visites en anglais à la bibliothèque avec 

animations pour enfants 

ECOLES SUPERIEURES & CENTRES DE FORMATION 

Ecole supérieure d’agriculture 
(ESA) 

 Inscription : gratuite pour le personnel et les étudiants de 
première année 

 Prêts : 30 romans, 30 DVDs, 12 BDs deux fois par an 
 Actions pédagogiques : animation découverte pour certains 

étudiants à la bibliothèque, 4 échanges informels avec des 
jeunes bénévoles, etc. 

IRCOM  Inscription : gratuite pour les étudiants et le personnel 
permanent 

 Prêt : 30 livres, 30 DVDs pour 3 mois environ 
 Actions pédagogiques : repas de discussion en anglais pour les 

étudiants avec 2 natifs à l’IRCOM 
 Quatre jours d’activités en anglais animées par des anglophones 

organisées à la bibliothèque pour une quinzaine d’étudiants 

UNIVERSITES 

Université d’Angers (UA)  Inscription : gratuite pour le personnel administratif, les 
professeurs, les lecteurs de langue et les étudiants 

 Actions pédagogiques : inscription gratuite aux groupes de 
conversation en anglais organisés à la bibliothèque pour le 
personnel administratif et les enseignants 

Université Catholique de l’Ouest 
(UCO) 

 Inscription : gratuite pour le personnel, les professeurs, les 
lecteurs de langue et les étudiants 

LYCEES 

David d’Angers, Henri Bergson, 
Jean Bodin, Joachim du Bellay, 
Le Fresne, Saint Martin, MFR Le 
Cèdre, Pouillé, Sacré Cœur La 
Salle et Sainte Agnès 

 Inscription : gratuite pour les élèves, les enseignants et le 
personnel administratif  

 Activités : accès aux activités gratuites 
 Prêt : 50 livres 
 Actions pédagogiques : 3 visites de classe en anglais de la 

bibliothèque 

COLLEGES 

Mongazon   Inscription : gratuite pour les enseignants, le personnel 
administratif et les élèves  

 Activités : accès aux activités gratuites 
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 Prêt : 30 livres 
 Actions pédagogiques : 3 visites de classe en anglais de la 

bibliothèque 

ECOLE PRIMAIRE 

Sainte Agnès  Inscription : gratuite pour les enseignants  
 Activités : accès à celles proposées pour les enseignants 
 Prêt : 30 livres 

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE 

Ecole des Colibris 
 
 
 
 
 
 
APE Clément Volney (regroupe 
l’Ecole maternelle Volney et 
l’Ecole primaire Alfred Clément) 

 Inscription : gratuite pour les enseignants, le personnel 
administratif et les élèves  

 Activités : accès aux activités gratuites 
 Prêt : 20 livres 
 Actions pédagogiques : de janvier à mars, 1 animation par classe 

2 fois par mois pour 12 enfants maximum par groupe 
 

 Inscription : gratuite pour les enseignants, le personnel 
administratif et les élèves  

 Activités : accès aux activités gratuites 
 Prêt : 30 livres 
 Actions pédagogiques : 1 visite de classe pour 15 enfants 

maximum  

MEDIATHEQUES   

Château Gontier 
 

Conversation Group à Château-Gontier  
 Activités : groupes de conversation animés par Christine Parkes, 

Kate et Gordon Cooke deux fois par mois annulés à cause de 
Covid.  

Médiathèque de Château Gontier  
 Prêt : 150 livres 

Saumur  7 permanences dans l’année  
 Prêt : 50 livres adultes, 50 livres enfants, 20 DVDs pour 

adolescents et adultes 
 Activités : un groupe de conversation d’une heure tous les 15 

jours, animé par un(e) bénévole anglophone, une réunion 
mensuelle de Bookclub, deux séances de Children’s Hour, un 
atelier d’écriture en anglais une fois par mois 
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ANNEXE 15 : Services pour l’UA & l’UCO  
 

Services offerts SPECIFIQUEMENT à l’Université d’Angers en 2020 

NOM DE L’ACTIVITE CIBLE  OU ? QUAND ? DESCRIPTION 

Groupes de 

conversation  

Professeurs, 

enseignants et 

personnel 

administratif  

Où : Bibliothèque Anglophone 

Quand : plusieurs groupes de conversation hebdomadaire. 

Description : conversation en compagnie d’un ou deux anglophone(s) 

pour peaufiner son anglais dans une ambiance de détente. 13 

inscriptions pour la rentrée 2020.  

Abonnements 

gratuits 

Enseignants et 

personnel 

administratif 

(détenteurs du 

PassSup)  

Abonnements gratuits dans le cadre de la subvention pour tous les 

étudiants, les enseignants et le personnel administratif. L’abonnement 

donne accès à toute la collection et aux activités. 300 

étudiants/enseignants/administrateurs ont eu un abonnement en 

2020. 

Festival des 

Langues  

Faculté des 

Lettres et 

Sciences 

Humaines 

Quand : 6 mars 2020 

Les bénévoles de la bibliothèque ont proposé 2 ateliers en anglais 

« Books at Heart » et théâtre d’improvisation.  

Forum des Métiers  ESTHUA Quand : 6 octobre 2020 

Notre présence avec une table et un atelier pour présenter la 

Bibliothèque Anglophone et proposer des conseils pour la rédaction 

de CV, lettres de motivation et entretien d’embauche. 

Lancement de 

postes à pouvoir 

dans le réseau 

anglophone 

L’ensemble de 

l’UA 

Quand : Toute l’année 

Transfert des besoins d’enseignants d’anglais vers un réseau 

important d’anglophones en Maine-et-Loire 

Projet avec l’IUT  Licence Pro – 

Gestion de 

projets et 

structures 

artistiques et 

culturels   

Quand : Projet tutoré pour 5 étudiants pour organiser un « Lit Crawl » 

(déambulation littéraire) le 6/02/2020 autour du thème sur l’Irlande. 

Voir http://ellia.org/events/litcrawl-comes-to-angers  

Reportage sur la 

bibliothèque 

Etudiants en L1 

LEA 

Quand : mars 2020 

Entretien filmé avec Phoebe Marshall-Raimbeau pour présenter la 

bibliothèque 

Affichage  Toutes les 

facultés  

Affichage des évènements - portes ouvertes, conférences, etc. 

pendant tout l’année 

Acquisitions Enseignants  L’acquisition de fonds correspondants aux cursus proposés à 

l’Université 

http://ellia.org/events/litcrawl-comes-to-angers
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Services et programmes menés SPECIFIQUEMENT à  

l’Université Catholique de l’Ouest en 2020 

NOM DE L’ACTIVITE CIBLE  OU ? QUAND ? DESCRIPTION 

Abonnements 

gratuits 

Etudiants, 

enseignants et 

personnel 

administratif de 

l’UCO 

Abonnements gratuits dans le cadre de la subvention pour tous les 

étudiants, les enseignants et le personnel administratif. L’abonnement 

donne accès à toute la collection et aux activités.  

372 étudiants/enseignants/administrateurs avaient un abonnement à jour 

le 01 septembre 2020. 

FORUM L’ensemble des 

étudiants de 

l’UCO 

Où : Campus de l’UCO    Quand : le 6 octobre 2020  

Table de présentation avec des informations sur la Bibliothèque 

Anglophone, jeux et remise de cartes gratuites aux étudiants et au 

personnel 

CIDEF FORUM Etudiants 

internationaux  

Où : Campus de l’UCO Pôle international    Quand : le 13 février 2020 

Table de présentation avec des informations sur la Bibliothèque 

Anglophone, jeux et remise de cartes gratuites aux étudiants et au 

personnel 

Réunion de rentrée Etudiants de la 

Faculté des 

Humanités 

Où : Faculté des Humanités L2 LLCER & LEA  Quand : le 15 septembre 2020  

Présentation des services de la Bibliothèque Anglophone auprès des 

étudiants  

Visites de la 

bibliothèque 

L’ensemble des 

étudiants de 

l’UCO 

Quand : le 10 janvier visite de St Edward’s University; le 10 septembre une 

classe de Masters Science Ecologie et Développement Durable ; les 15 et 

22 septembre 4 classes de la Faculté d’Education L2  

Dépôt des romans à 

la BU 

L’ensemble des 

étudiants de 

l’UCO 

Prêt d’une trentaine de romans récents à la Bibliothèque Universitaire des 

Lettres  

Les ateliers de 

relecture CV et 

lettre de 

motivation et 

simulation 

d’entretien en 

anglais avec le SOI 

L’ensemble des 

étudiants de 

l’UCO 

Deux dates présentielles en 2020 : le 4 mars et le 8 octobre au Service 

d’Orientation et d’Information ainsi qu’à distance pendant le confinement 

par mail et/ou visioconférence avec les bénévoles de la Bibliothèque 

Anglophone 
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Journées 

professionnelles 

L’ensemble des 

étudiants de 

l’UCO 

Quand : Les 11 et 12 février 2020 

Animation de deux journées d’ateliers de rédaction de CV et simulation 

d’entretien en anglais en partenariat avec le Service d’Orientation et 

d’Information 

Accueil des 

stagiaires 

L’ensemble des 

étudiants de 

l’UCO 

3 stagiaires de l’UCO accueillis en 2019-2020 notamment un stage de 6 

semaines pour une étudiante en communication 

Concours des 

nouvelles  

L’ensemble des 

étudiants de 

l’UCO 

Forte présence dans le jury du Concours de Nouvelles avril – juin 2020 : 5 

membres provenant de la Bibliothèque Anglophone on fait partie du jury 

en anglais et 2 dans le jury français 

Encadrement projet 

étudiants 

Etudiants de la 

Faculté 

d’Education 

Encadrement d’un groupe de quatre étudiantes en L1 de la Faculté 

d’Education dans le cadre d’un projet de bénévolat auprès d’un jeune 

public en octobre 2020 

Promotion de 

l’événement « Save 

the Planet » le 14 

janvier 2020 

La Faculté de 

Sciences 

Promotion de l’événement « Save the Planet » conférence en anglais 

animée par les étudiants en Masters d’Ecologie et Développement 

Durable. Présentation par les étudiants de l’UCO auprès des membres de 

la bibliothèque 

Lancement de 

postes à pouvoir 

dans le réseau 

anglophone 

L’ensemble de 

l’UCO 

Toute l’année.  

Transfert des besoins d’enseignants d’anglais vers un réseau important 

d’anglophones en Maine-et-Loire 

Acquisitions L’ensemble des 

étudiants de 

l’UCO 

L’acquisition de fonds correspondants aux cursus proposés à l’Université 
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ANNEXE 16 : Statistiques BiblioPôle & carte du département 

 

 

Evolution

2020/2019

Aux 1001 Pages (Rochefort, Denée) 40 -27,3% 55 NC 82 62

Baugé en Anjou 22 -77,1% 96 79 46 74

Beaucouzé 49 -79,4% 238 222 205 169

Beaufort en Anjou 37 -51,9% 77 30 66 91

Beaupréau en Mauges 23 -64,1% 64 NC NC 80

Bouchemaine 29 -19,4% 36 NC 90 56

Chateauneuf (Réseau des bibliothèques 

des Vallées du Haut-Anjou)
12 -72,1% 43 41

Chemillé en Anjou 80 -29,2% 113 NC 93 97

Gennes 16 -36,0% 25 13 31 57

Juigné-sur-loire NC - 35 NC 55 95

La Possonnière 25 -28,6% 35 44 44 35

Lion d'Angers (Réseau des bibliothèques 

des Vallées du Haut-Anjou)
77 -11,5% 87 71

Loire Authion 39 -45,8% 72 NC 52 83

Mauges sur Loire (La Pommeraye et St 

Florent le Vieil
164 -11,4% 185 112 119 139

Mozé sur Louet 47

Mûrs-Erigné 46 -53,1% 98 96 83 57

Ouest Anjou (Réseau bibliothèques 

Vallées du Haut-Anjou)
35 -20,5% 44 53 44 30

Pouancé 8 -86,2% 58 42 NC 131

Saint Barthelemy d'Anjou 54 -11,5% 61 NC 135 139

Saint Melaine sur Aubance 18

Saint Sylvain d'Anjou 27 92,9% 14 19 NC 42

Segré 244 -47,6% 466 473 192 368

Sevremoine NC - 76 78 42 24

TOTAL 1092 -44,8% 1978 1373 1379 1829

NC: Non communiqué

Estimation

Statistiques - Synthèse 

BiblioPôle/Bibliothèque Anglophone

Circulation par année

Bibliothèque 20162017201820192020
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ANNEXE 17 
 

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS ET/OU LANCEMENT EN 2020 
 
Nuit de la lecture : 

18 janvier : Dans l’après-midi, lecture d’extraits de livres en anglais organisée par le 

comité Books at Heart et le soir, lecture d’extraits de livres de Henry James, Mary Shelley, 

Bram Stoker, Edgar Allan Poe, etc. sur le thème de la littérature gothique. 

 
LitCrawl  

6 février : Après des événements organisés à San Francisco, New York et Londres, 
LitCrawl est arrivé à Angers en 2020 ! Il s’agit d’un après-midi de lectures de textes 
d’écrivains irlandais et de musique irlandaise dans des lieux insolites avec en fin de 
parcours un concert de musique irlandaise et des prix pour l’équipe gagnante pour les 
questions quiz. Nous tenons à remercier nos partenaires le pub James Joyce, le Cube 
Café, le Musée des Sciences Naturelles, Exit Music For A Drink et Évadez-vous. LitCrawl 
Angers a été organisé par la bibliothèque et de la Fondation Litquake.   

 

Ateliers d’écriture :  
6 mars : Atelier d’écriture en anglais animé par Mike Ladd, poète, rappeur et 
producteur hip-hop américain pratiquant le spoken word. Il est reconnu pour ses textes 
poétiques.  
13 mars : Atelier d’écriture en français avec Marcelline Roux qui a proposé à 13 
participants d’expérimenter une forme « d’écriture-lecture » avec l’univers de Virginia 
Woolf. 

 
Evènements proposés en ligne à cause de la crise sanitaire : 

La crise sanitaire nous a contraint, depuis mars, à nous réorganiser. La bibliothèque a 
fait de son mieux pour proposer des évènements en ligne via Zoom, dans la mesure du 
possible. En effet, il nous est apparu essentiel de conserver le lien avec nos bénévoles 
et nos membres dans cette période où l’isolement était un facteur de risque psycho-
social important. Cela a permis à ses membres et/ou au public de bénéficier de certains 
évènements et de maintenir le lien, particulièrement durant les périodes de 
confinement.  

• Library Lockdown Lectures 

• LitCrawl Global 24/10/20: Reading of the life of Eleanor of Aquitaine 

• Christmas Caroling 

• Books at Heart live readings online 

• Plus de présence sur les réseaux sociaux (par exemple à travers le jeu « Guess 
Who », deviner quel(le) bénévole est derrière le masque) 
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ANNEXE 18 
 

ÉVÉNEMENTS PONCTUELS EN 2020 
 
Accueil de classes : écoles primaires, collèges, lycées et universités. 
 
Janvier 

• 12 janvier : The Big Quiz, concours par équipe sur des questions culturelles, littéraires, 
artistiques. Entrée payante au profit de la bibliothèque. 60 participants contre 44 en 
mars 2019 donc un réel succès pour cette édition. 

• 17 au 26 janvier : Participation à la 32e édition « Premiers Plans » festival de cinéma à 
Angers. (10 à 15 participants) 

 
Février  

• 26 et 28 février : Visites du grand public pendant Made in Angers (14 participants). 
 
Mars 

• 3 mars : Visites de « groupes » pendant Made in Angers (8 participants) 

• 6 mars : Spoken Word and Double Bass avec Mike Ladd (rappeur et producteur 
américain pratiquant le spoken word, reconnu pour ses textes poétiques) & Sébastien 
Boisseau, contrebassiste français de jazz. Cet évènement a été suivi d’un atelier 
d’écriture avec Mike Ladd. En collaboration avec le Bibliopôle. 

• 7 au 13 mars : Le Printemps des poètes sur le thème « Le courage ». Lectures, 
conférences, présentation de livres de poésie, rencontres, etc.   

 9 mars : The Happening : Poetry, Music & Painting avec un talentueux trio pour une 
performance unique : Jacques Josse (poète, écrivain et éditeur français de Rennes et 
ancien directeur de la Maison de la Poésie de Rennes), un musicien et un peintre. Des 
membres du MIEL ont également lu des poèmes.  

• 13 mars : En guise de clôture d’un parcours de lecture-écriture de 4 ans en dialogue 
avec le journal de Virginia Woolf, intitulé « Cent Jours avec Virginia », Marcelline Roux 
a organisé un atelier de lecture autour des écrits de Woolf (30 participants), suivi d’un 
atelier d’écriture (13 participants).  
 

Avril  

• 24 avril : Discussion en ligne avec Walter Wells dans le cadre des Library Lockdown 
Lectures. Walter Wells a pris sa retraite en tant que rédacteur en chef de International 
Herald Tribune en 2005. Il est l'un des rares ressortissants étrangers à avoir reçu la 
Légion d'honneur française. Depuis sa retraite, il partage son temps entre Paris et la 
Provence en tant que sous-chef dans les cours de cuisine de Patricia, son épouse. 

 
Mai 

• 1 mai : « Sans distinction d’origine ou de couleur : France confronts wartime 
segregation », une présentation via Zoom de Curtis Young, historien, écrivain et 
professeur de littérature à l’ESSEC Grande Ecole, dans le cadre des Library Lockdown 
Lectures. Il a abordé le thème du rôle des soldats afro-américains en France en 1917.  

• 8 mai : Discussion sur Zoom sur le Brexit avec Dianne Hayter, politicienne britannique 
et membre de la Chambre des Lords.  Elle détient un doctorate en histoire et est 
auteur.  
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• 15 mai : Présentation via Zoom sur le thème “Keeping Europe alive and appreciated in 
Anjou. What is the European Union doing in this period of crisis?” avec Jean-Marc 
Minier, Président de la Maison de l’Europe Angers et Maine-et-Loire et Julie Angot, 
Chargée de projet.  

 
Juin  

• 30 juin : Assemblée Générale en ligne : présentation du Rapport Moral et 
d’Orientation du Président, des comptes 2019 et du budget 2020. Elections.  

 
Septembre 

• 4 septembre : Rentrée des bénévoles, suivie par le début des activités : Conversation 
Group, Coffee House, Knit and Natter, Garden Club, Book Club, Pizza and Board Games, 
Reading Shakespeare, Walk and Talk, Books and Tea, Children’s Hour, etc. 

• 26 septembre : Portes ouvertes à la bibliothèque et vente de livres d’occasion pour 
une levée de fonds de 1 335 euros. 

 
Octobre 

• 9 octobre : Début de l’exposition de JP Molenaar sans vernissage mais avec la 
possibilité pour le public de rencontrer l’artiste.  

• 24 octobre : LitCrawl Global 2020. La bibliothèque a participé à cet évènement virtuel 
en réalisant et produisant une courte vidéo : une interprétation de la vie d'Eléonore 
d'Aquitaine à partir d'extraits adaptés d'un essai de Norman Cantor. Quatre acteurs 
amateurs (un membre du personnel et des bénévoles) ont joué au Château d’Angers, 
un très bel espace du XIIè siècle si approprié à l’époque d’Eléonore d’Aquitaine. 
 

Novembre 
4 novembre : session par Zoom autour des élections américaines. 10 participants. 
 

Décembre  

• 13 décembre : Christmas Caroling, chants de Noël. La bibliothèque a innové cette 
année en le faisant en ligne. Ce n’était pas l’idéal pour chanter, mais c’était une 
merveilleuse expérience humaine. Avec leurs bonnets rouges de Noël ou leurs serre-
têtes bois de renne, la vingtaine de participants a joué le jeu dans la bonne humeur.  

 

ANNEXE 19 
 

ÉVÉNEMENTS REGULIERES & OUT AND ABOUT 
 

Les activités régulières proposées par la bibliothèque ont été impactées par la crise sanitaire, 
tout comme l’ont été les évènements organisés. La bibliothèque a fait de son mieux pour 
proposer ses activités en ligne via Zoom, dans la mesure du possible. Cela a permis aux 
participants de certaines activités de les poursuivre et de maintenir le lien, particulièrement 
durant les périodes de confinement. Le taux de participation a évidemment varié en fonction 
des restrictions sanitaires imposées. 

• Storytime! pour les enfants avec Phoebe et Mandy 

• Coffee House 
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• Zoom and Board Games 

• English in Action et French in Action  

• Groupes de conversation en anglais et en français 

• Reading Shakespeare via Zoom 

• Aide à la réaction des CVs en anglais pour étudiants de l’UCO et l’UA à distance par 
nos bénévoles 

 
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 baisse des effectifs qui passent de 29 inscrits en 
2020 contre 37 en 2019. Le groupe du mercredi matin (7-10) a dû être annulé car il n’y avait 
que 3 inscriptions. Cette année, un groupe de 7-10 ans a également été proposé l’après-midi 
afin de répondre à la demande de plusieurs parents dont les enfants ont cours les mercredis 
matin.   
 
Intensive English Workshop (activité pour adolescents) : 3 après-midis de 14h à 17h en atelier 
pour parler, jouer, chanter en anglais sur un thème précis animé par des anglophones.  
 

Collégiens : Nous avons eu un total de 28 inscrits en 2020 pour les 4 ateliers comme 
détaillé ci-dessous, contre 58 en 2019. Cette nette baisse s’explique par les deux ateliers 
annulés à cause du Covid. Les ateliers qui ont pu être organisés étaient complets.  
▪ Ski, Snow & Surf les 18, 19 et 20 février :   16 inscrits (15 en 2019) 
▪ Springtime in the USA les 16, 17 et 18 avril : Annulé Covid (11 inscrits en 2019) 
▪ Sea, Sun and Fun les 7, 8 et 9 juillet :   Annulé Covid (17 inscrits en 2019) 
▪ Halloween’s Coming les 20, 21 et 22 octobre :  Complet avec 12 inscrits maximum 

Protocole Covid (15 en 2019) 
 

Lycéens : en 2020, aucun atelier n’a été organisé pour les lycéens. Nous avons toutefois 
reçu des demandes concernant des activités pour lycéens en anglais de la part de parents 
et de lycéens. 

 
ACTIVITES REGULIERES POUR ETUDIANTS 

 
TOEIC (Test of English for International Communication) : Évaluation et validation de 
connaissances linguistiques sous la responsabilité du personnel de la bibliothèque, dans les 
locaux de l’ESSCA puis de l’ISTOM à cause de la crise sanitaire, par le biais d’un test reconnu 
au niveau international. Nous n'avons pas pu proposer une session par mois entre janvier et 
décembre comme par le passé. En effet, à cause de la crise sanitaire, 6 séances ont été 
annulées : les 19 mars, 9 avril, 14 mai, 18 juin, 9 juillet et 20 novembre.  
 
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 les campus de l’Université Catholique de l’Ouest.  
 
English in Action / French in Action (cf. ci-dessous les activités régulières pour adultes). 
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ACTIVITES REGULIERES POUR ADULTES 
 
Bookclub : Animé par Philip Hymas et Morag Young, le Club se réunit une fois par mois le 
vendredi après-midi.  Toutefois, à cause de la crise sanitaire, les rencontres d’avril, mai et 
novembre ont été annulées.  Programme 2020 : janvier “Machines Like Me” de Ian McEwan, 
février “Celestial Bodies” de Jokha Alharthi, mars “The Man in the White Sharkskin Suit” de 
Lucette Lagnado, septembre “A Gentleman in Moscow” de Amor Towles, octobre “The Speckled 

People” de Hugo Hamilton. (17 membres contre 22 en 2019) 
 
Saturday Reading Group : Animé par Anne Kaar. Janvier “The Reluctant Fundamentalist“ de 

Mohsin Hamid, février “The Rosie Project” de Graeme Simsion, mars “Black Klansman: Race, 
Hate, and the Undercover Investigation of a Lifetime” de Ron Stallworth, avril (Zoom) “Where’d 

You Go Bernadette” de Maria Semple, mai (Zoom) “When the Doves Disappeared” de Sofi 
Oksanen, juin “Fortune Smiles” d’Adam Jones, septembre “West with the Night” de Beryl 

Markham, octobre “Hallucinating Foucault” de Patricia Dunker, novembre (Zoom) “Olive Kitteridge” 

d’Elizabeth Strout et décembre (Zoom) “Educated” de Tara Westover. (17 membres, comme en 
2019). 
 
Books and Tea : Réunion mensuelle pour les dévoreurs de livres 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 sont déroulées au salon de thé « Les Casse-Croute de Suzy », au bar-restaurant « La Cour », 
et parfois par Zoom. Animé par Gaëlle Delarboulas. (8 membres, contre 10 en 2019) 
 
English in Action : La bibliothèque propose des séances de conversation individuelles avec un 
anglophone pour un total de 6 heures réparties selon l’emploi du temps du participant et du 
bénévole. (18 personnes ont participé à cette activité en 2020, contre 23 en 2019) 
 
French in Action : La bibliothèque propose aux anglophones des séances de conversation 
individuelles avec un francophone pour un total de 6 heures réparties selon l’emploi du temps 
du participant et du bénévole. (2 actions en 2020, contre 1 en 2019) 
 
Garden Club : Le club se réunit une fois par mois d’avril à octobre pour des visites et échanges 
d’idées. Toutefois, à cause de la crise sanitaire, les visites ont débuté en juillet et la visite 
prévue en octobre au Manoir de Clairefontaine (Baugé) a été annulée. Rencontres/visites de 
2020 : juillet, Carbay Hills (près de Pouancé) ; août, pique-nique annuel au parc du Musée-
Château de Villevêque ; septembre, Jardins du Puygirault (Saumur). Présidente pour 2020 : 
Sylvie Leys. (70 membres avec une vingtaine pour chaque visite en moyenne, donc le même 
nombre qu’en 2019).  
 
Groupes de conversation : Le nombre de participants a connu une nette baisse à cause de la 
crise sanitaire. En effet, nous comptons 64 inscrits en 2020 contre 109 inscrits en 2019. Le 
groupe de ‘faux débutants’ proposé les mercredis après-midi a dû être annulé à cause des 
restrictions sanitaires étant donné que l’espace principal est occupé par les enfants participant 
à Children’s Hour. Les Groupes de conversation en anglais animés par des anglophones 
permettent aux participants de s’exprimer en anglais sur des sujets d’actualité. Animateurs 
principaux : John Gallienne, Diane Bonneau, Phoebe Marshall-Raimbeau, Martha Darmon, 
Morag Young. Le groupe de ‘faux débutants’ mis en place depuis 2016, proposé les jeudis 
après-midi cette année, est animé par Yasmina Nouar. 

https://www.goodreads.com/book/show/40961543-the-reluctant-fundamentalist
https://www.goodreads.com/book/show/40961543-the-reluctant-fundamentalist
https://www.goodreads.com/book/show/37901607-black-klansman
https://www.goodreads.com/book/show/13526165-where-d-you-go-bernadette
https://www.goodreads.com/book/show/13526165-where-d-you-go-bernadette
https://www.penguinrandomhouse.com/books/226289/when-the-doves-disappeared-by-sofi-oksanen-translated-by-lola-rogers/9780345805904/
https://www.goodreads.com/book/show/23590496-fortune-smiles
https://www.goodreads.com/book/show/1624.West_with_the_Night?from_search=true&from_srp=true&qid=Pk19qoKQYh&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/1624.West_with_the_Night?from_search=true&from_srp=true&qid=Pk19qoKQYh&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/218859.Hallucinating_Foucault
https://www.goodreads.com/book/show/1736739.Olive_Kitteridge
https://www.goodreads.com/book/show/1736739.Olive_Kitteridge
https://www.goodreads.com/book/show/35133922-educated
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Le Groupe de conversation en français pour les anglophones a eu lieu les vendredis de 11h à 
12h. Ce groupe, animé par Jacqueline Guillocheau et Gaëlle Delarboulas, permet aux 
anglophones d’apprendre du vocabulaire français de la vie courante. Le nombre d’inscrits a 
connu une baisse avec 8 inscrits, contre 13 participants en 2019. Durant les deux périodes de 
confinement en 2020, les groupes ont été maintenus sur Zoom et/ou par e-mail.  
 
Highlights of English Musical Heritage : Cette activité a démarré en décembre 2017 sous 
l’impulsion du bénévole Michel Cartillier qui l’anime. Le thème est l'illustration de la musique 
classique anglaise dans son aspect le plus spécifique, les œuvres vocales. Chaque session 
consiste, avec une courte présentation de l’œuvre et du compositeur, en l’écoute de 
morceaux sélectionnés à travers des vidéos avec différentes interprétations. Les participants 
échangent des commentaires et des critiques. Depuis le confinement de mars 2020, cette 
activité n’a pu être proposée à cause des restrictions sanitaires. (5 participants en moyenne) 
 
Luncheon Club : Réunion mensuelle au restaurant pour discuter en anglais autour d’un repas. 
Huit repas ont pu être organisés en 2020. 17 membres réguliers. Animé par June Duckworth 
et Paulette Graydon. 
 
Reading Shakespeare : Se réunit généralement deux fois par mois avec 10 membres réguliers. 
La majorité des séances a été organisée par Zoom à partir de mars. Animé par John Barritt.  
 
Walk and Talk : Propose des randonnées une fois par mois pour découvrir la région tout en 
parlant en anglais. Animateurs : Mireille Langlois, Sylvie Proust, Martin Gallagher, Tony Oakley 
et Jane Tourolle. 80 inscrits, activité limitée à 20 participants par sortie. 
 
Ateliers d’écriture : « Gingerwriters » depuis 2013 avec Anne Woodford. Rencontre pour un 
moment de partage et d’écriture en anglais. 3 rencontres en 2020 par Zoom. (8 participants)  
 
Drama Club : Un groupe de théâtre dirigé par Kenneth Thomas a été initié en septembre 2018.  
La participation en 2020 est de 4 inscrits contre 5 en 2019. 
 
Textile Art and Craft : Chaque participant réalise une création textile de son choix tout en 
échangeant en anglais autour des différentes techniques. Jeudis après-midi de 14h à 16h aux 
dates suivantes : 9 janvier, 6 février, 1 octobre, 3 décembre. Le groupe a réalisé une œuvre en 
s’inspirant de la citation de Neil Gaiman ‘A book is a dream that you hold in your hand’ qui a été 
exposée plusieurs mois à l’Accueil. Activité gratuite pour les abonnés de la bibliothèque. (5 
participants) 
 

ACTIVITES REGULIERES POUR TOUT PUBLIC 
 
Film Club : Animé par Nicole Génard et Nicole Graine. Programmation 2020 : février, “King in 
the Wilderness”; octobre, “Some Like It Hot”. Moyenne de 7 participants.  
 
Coffee House : Activité proposée à tous les membres de la bibliothèque le vendredi matin de 
9h à 11h (sauf vacances scolaires). La bibliothèque offre le thé et le café et les membres se 
retrouvent pour discuter en anglais. La participation a varié entre 6 et 50 participants en 
fonction de la situation sanitaire. 
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Knit and Natter : Tous les vendredis entre 10h et 11h sauf vacances scolaires, les membres 
qui aiment tricoter viennent « papoter » et s’échanger des modèles de tricots, le tout en 
anglais (5 participants en moyenne). 
 
Pizza and Board Games : Une fois par mois, soirée jeux de société en anglais encadrée par des 
bénévoles, suivie de pizzas. De nombreux assistants d’anglais participent à ces soirées. Ouvert 
au public avec participation financière. La participation a varié entre 9 et 40 participants en 
fonction de la situation sanitaire. Pendant le confinement, nous avons tenté de faire une 
séance par Zoom.  
 

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 bibliothèques partenaires ont 
également accès aux animations en anglais. Sur 29 animations de programmées en 2020, 
seulement 12 animations ont eu lieu et 17 ont été annulées à cause de la crise sanitaire.  
Deux nouvelles bibliothèques ont lancé des dépôts de livres en anglais en 2020 dans les 
communes de Mozé-sur-Louet et Saint-Melaine-sur-Aubance, ce qui fait un total de 29 
bibliothèques dépositaires dans le réseau du BiblioPôle.  
 
Animations mensuelles à Bouchemaine : Animations pour des enfants de 5 à 8 ans un 
mercredi après-midi par mois animé par Mandy à la médiathèque de Bouchemaine. 10 à 15 
enfants inscrits à chaque séance. En 2020, seulement 4 sur 7 animations ont été maintenues. 
Pour adultes, un groupe de conversation qui se retrouve une fois par mois à la médiathèque 
animé par John Cassini. 10 participants.  
 
Groupes de conversation en anglais à l’extérieur :  

• Plante & Cité 2 fois par mois. Animé par Martha Darmon jusqu’en mars 2020 et puis 
séances par visioconférence animées par Kyle Martin et Lisa Gaudineau-Mallas. 

• Comité de Jumelage de Corné 1 fois par mois. Animé par Alex Docherty depuis 
septembre 2020.  

• Wednesday conversation group Château Gontier 2 fois par mois animé par Kate et 
Gordon Cooke et Christine Parkes du janvier – mars. 

 
Interventions à la Médiathèque de Saumur : Une fois par mois le mercredi après-midi animé 
Mandy. En 2020, il y a eu que 6 permanences et un échange ponctuel à cause des périodes de 
confinement.   
14h-18h : Prêt de livres ; 14h30-15h30 : Groupe de conversation pour adultes animé par 
Dorothy Morrison et Terry Orner avec 6 à 20 participants. 15h30-16h et 16h30-17h : Children’s 
Hour (3-10 ans) : initiation à l’anglais à l’aide de jeux et de comptines sur un thème précis. 20 
à 25 participants. 16h-17h : Bookclub animé par Maggie Coleman. 10 Participants. Writing 
Group : Atelier d’écriture créative animé par Anne Woodford une fois par mois le samedi 
après-midi. 8 participants. 
 
Interventions à la Médiathèque de Château Gontier : annulation après mars de l’atelier 
« Children’s Hour » visant à initier les enfants à l’anglais. Un dépôt de 150 documents 
renouvelé tous les 6 mois. 


