
ANNEXE 3

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
AVEC L’ASSOCIATION ANGEVINE 

DE LA BIBLIOTHEQUE ANGLOPHONE
ANNEES 2018 - 2020

ENTRE :

Le  Département de Maine-et-Loire, représenté par Monsieur Christian GILLET, Président du Conseil
départemental, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n ° … en
date du 19 mars 2018,

La  Ville  d’Angers,  représentée  par  Monsieur  Christophe  BECHU,  Maire,  agissant  en  vertu  d'une
délibération du Conseil municipal en date du 18 Décembre 2017,

L’Université d’Angers, représentée par Monsieur Christian ROBLEDO, Président, agissant en vertu d'une
délibération du Conseil d’administration en date du 14 Décembre 2017,

L’Université  catholique  de  l’Ouest  (Association Saint  Yves),  représentée  par  Monsieur  Dominique
VERMERSCH, Recteur, agissant en vertu d'une délibération du Conseil d’administration en date du 4 décembre
2017 ;

ci-après dénommés « les partenaires »

d'une part,

ET :

L’Association  angevine  de  la  Bibliothèque  anglophone,  numéro  de  SIRET  :  39318885900010,
représentée par Madame Marie-France ROLAND, Présidente, en vertu d’une décision du Conseil d’administration
en date du 29 novembre 2017.

ci-après dénommée « la Bibliothèque anglophone » ou « l’association » 

d'autre part,²

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-4 et L.1611-4 et L 3211-1

- Vu la loi n° 2000-321 en date du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,

- Vu le règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil départemental n°2016-CD2-
048 du 23 février 2016 pris en sa partie 6 relative aux subventions ;

- Vu la délibération du Conseil départemental n°XX en date du 12 Février 2018, relative au vote du budget
primitif 2018 ; 

- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n°..  en date du 19 mars 2018
relative à l'attribution des subventions aux organismes partenaires, ainsi qu'à l'approbation des conventions à passer
avec ceux-ci ;

- Vu la demande de subvention formulée auprès des partenaires par l'association Angevine de la Bibliothèque
anglophone pour la période 2018-2020.

PREAMBULE

En 1993, grâce au soutien de partenaires institutionnels (Département de Maine-et-Loire, Ville d’Angers,
Université d’Angers et Université catholique de l’Ouest/Association Saint Yves) et de l’American Library in Paris
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(ALP), une antenne régionale de l’ALP a été implantée à Angers sous forme d’une association loi 1901 dénommée
"Association angevine de la Bibliothèque américaine" devenue en 2002 "Association angevine de la Bibliothèque
anglophone".

Une collection de livres, périodiques et autres documents de langue anglaise, représentant 20 000 volumes
environ, a été confiée par l’ALP à l’association angevine, aujourd’hui propriétaire de cette collection. L’association a
ensuite  acquis  des  biens  divers,  incluant  les  instruments  de  travail  d’une  médiathèque.  L’association  enrichit
annuellement cette collection par des acquisitions mais aussi par l’acceptation de dons ou legs. Au-delà de la mise à
disposition de cette collection auprès du public, la Bibliothèque anglophone est un véritable outil de dialogue et de
rencontres culturelles dans et hors les murs, pour tous les publics, jeunes et adultes, en lien avec les acteurs culturels
ou socio-économiques du territoire. 

Une convention de partenariat, ratifiée le 2 juillet 1993, précisait les engagements respectifs des parties et
le fonctionnement général de la structure.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet de la convention

La Bibliothèque anglophone a pour mission de mettre à disposition du public un fonds documentaire de
langue anglaise. Elle contribue ainsi à la connaissance des pays anglophones et à la mise en valeur de leur littérature
et de leur culture sur le territoire, ses champs d’intérêt s’étendant à l’Europe anglophone et à l’anglophonie dans le
monde.

La présente convention a pour objet de fixer les conditions du partenariat entre la Bibliothèque anglophone
d’Angers, le Département de Maine et Loire, la Ville d’Angers, l’Université d’Angers et l’Université Catholique de
l’Ouest (Association Saint Yves), qui souhaitent soutenir ce projet associatif, au titre des années 2018 à 2020 ; le
partenariat financier au titre des années 2018, 2019 et 2020 étant toutefois conditionné au vote préalable des crédits
nécessaires par chacun des partenaires et à l’attribution des subventions liées. 

Article 2 : Objectifs des partenaires

Eu égard  aux  projets  présentés  par  l'association  Angevine  de  la  Bibliothèque  anglophone  dans  le  cadre  de  sa
demande de subvention formulée au titre des années 2018 à 2020, les partenaires conviennent de lui apporter son
soutien, particulièrement en vue de la réalisation des objectifs suivants, ainsi déclinés pour chacun desdits partenaires
:

2-1 Objectifs du Département du Maine et Loire     :  

-Accompagner les territoires dans le développement de leur politique culturelle

En tant que lieu ressource à dimension départementale et lieu spécialisé en langue anglaise, la Bibliothèque
anglophone devra permettre la diffusion de son offre documentaire aux bibliothèques pour valoriser les
cultures  anglophones  auprès  des  lecteurs  et  usagers.  L'association  s'attachera  à  sensibiliser  les
professionnels et bénévoles de la lecture publique en partenariat étroit avec le BiblioPôle.  

-Accompagner les publics en proposant un programme d’activités variés et des manifestations culturelles. 

Dans cette approche des publics, le public jeune (collégiens) sera privilégié ainsi que les publics éloignés de
l’offre culturelle. Des ateliers spécifiques seront proposés aux collégiens pendant les vacances scolaires.
L'accès de tous aux diverses animations sera facilité (animations gratuites, tarifications adaptées).

2-2 Objectifs de la Ville d’Angers     :  

- Permettre l’accès de tous les angevins de tous âges à la culture anglo-saxonne et plus particulièrement la
découverte de la littérature anglophone et l’apprentissage de la langue.

- Favoriser la rencontre entre les habitants et cette culture anglophone.

- Contribuer  au  rayonnement  de  la  Ville  d’Angers  notamment  par  son  rôle  de  ressources  auprès  de  la
population anglophone (nouveaux habitants, entreprises, touristes...)
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2-3 Objectifs de l’Université d’Angers     :  

Bénéficier :

- d’un lieu de ressources variées en langue anglaise, dont certaines particulièrement destinées à un public 
étudiant, 

- d'un abonnement gratuit pour les enseignants, les personnels administratifs et tous les étudiants, 

- d’aides à la rédaction de CV,

- d’une présence sur les deux sites de l’Université (dates ponctuelles fixées par les deux parties), 

Permettre à l’ensemble des personnels, enseignants, étudiants l’accès aux activités proposées dans les locaux de la 
rue Boisnet ou organisées dans d’autres lieux.  

2-4 Objectifs de l’UCO (Association Saint Yves)     :   

Outre la mise à disposition de fonds et l’offre d’activités ciblés vers un public étudiant dans les locaux de la
rue Boisnet,  l’Université  Catholique de l’Ouest  (Association Saint  Yves)  souhaite  une présence régulière  de la
Bibliothèque anglophone sur le campus pour sensibiliser les étudiants français et étrangers sur l’ensemble de ses
services, et un renforcement d’actions de type culturel.  Les enseignants, les personnels administratifs et tous les
étudiants pourront bénéficier d’un abonnement gratuit et d’aides à la rédaction de CV.

Article 3 : Localisation

La  Bibliothèque  anglophone  est  située  au  60,  rue  Boisnet,  à  Angers.  L’Association  angevine  de  la
Bibliothèque anglophone est locataire des locaux.

Article 4 : Administration et gestion

L’Association angevine de la Bibliothèque anglophone assure l’administration, la gestion et l’animation de
la Bibliothèque anglophone. Les statuts de l’association sont annexés à la présente convention.

Titre I - Fonctionnement de la Bibliothèque anglophone

Article 5 : Ouverture au public

Conformément  aux  pratiques  habituelles  en  usage  dans  les  bibliothèques,  la  Bibliothèque  anglophone
fonctionne de la manière suivante :

- étudiants et enseignants, lycéens et enfants en âge scolaire, les personnes en formation continue et le
grand public  y  ont  accès,  moyennant  une cotisation annuelle  modulée,  fixée par  le  conseil  d’administration de
l’Association angevine de la Bibliothèque anglophone ;

- les utilisateurs ont libre accès aux rayonnages de livres et de documents ainsi qu’à la médiathèque selon
les règles de fonctionnement ;

- à l’exception des livres de référence, qui doivent être consultés sur place, les livres et documents peuvent
être empruntés par les abonnés ayant acquitté leur cotisation.

Article 6 : Financement

Tous les frais de fonctionnement de la Bibliothèque anglophone (loyer, éclairage, chauffage, téléphone,
ordinateurs, photocopieurs, meubles supplémentaires, rémunération du responsable, de son assistant et du personnel,
assurances, contrats d’entretien, etc.) sont pris en charge par l’Association angevine de la Bibliothèque anglophone,
laquelle  peut  percevoir  des  subventions  allouées  par  le  Département  de  Maine-et-Loire,  la  Ville  d’Angers,
l’Université d’Angers et l’Université catholique de l’Ouest (Association Saint Yves).
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Au regard de la demande formulée par l’association et des projets proposés par ses soins, les partenaires
fixent leur participation financière au titre de l'année 2018, sous réserve du vote des crédits, comme suit :

- Département de Maine et Loire 25 000 €
- Ville d'Angers 39 000 €
- Université d'Angers 11 000 €
- Association Saint-Yves   5 000 €
(Université Catholique de l'Ouest)

Pour les deux années suivantes, exercices 2019 et 2020, il appartiendra à chaque partenaire de fixer sa
participation financière éventuelle au fonctionnement de la Bibliothèque anglophone, selon la réglementation qui lui
est opposable. 

En  toute  hypothèse,  afin  de  pouvoir  prétendre  au  bénéfice  d’éventuelles  subventions,  la  Bibliothèque
anglophone est tenue d’adresser annuellement à chaque partenaire un dossier de demande de subvention, spécifique à
l’exercice  concerné,  au  plus  tard  le  31  octobre  de  l’année  N-1.  Cette  demande  devra  obligatoirement  être
accompagnée du programme des actions pour l’année N ainsi que d’un budget prévisionnel détaillé de l’association
pour ladite année. 

Ces demandes ne préjugent toutefois en rien de la participation financière des partenaires et de son montant
au titre des années 2019 et  2020 qui  est  soumise à l’inscription des  crédits  nécessaires  et  à l’instruction de la
demande et des projets présentés. En cas de vote par un partenaire d’une subvention au titre des années 2019 et/ou
2020, la délibération ou la décision liée sera notifiée au bénéficiaire. La subvention allouée sera en tous les cas régie
par les dispositions de la présente convention, sauf à ce que les parties décident d’y apporter des amendements en
concluant à cet effet un avenant, comme prévu à l’article 11. 

Toute modification des montants des subventions fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

Une convention annuelle spécifique pourra être conclue entre l'association bénéficiaire et la Ville d'Angers.

Article 7 : Modalités de mandatement de la subvention

Le mandatement des subventions allouées sera effectué selon les procédures comptables en vigueur de
chaque partenaire, sur le compte ouvert par l'Association angevine de la Bibliothèque anglophone.

S'agissant du Département, le versement de la subvention allouée au titre de l’année 2018 s'effectuera en
deux fois : 50 % à la signature de la présente convention et le solde trois mois plus tard.

En cas d’attribution de subventions par le Département au titre des années 2019 et 2020, le versement sera
ainsi effectué : 

- 50% dès la notification de la décision attributive ; 
- le solde, au cours du 2nd semestre de l’année concernée.  

S’agissant de la Ville d’Angers, le versement de la subvention sera ainsi effectué : 

- 50% à la signature de la convention pour 2018 et à compter du mois de janvier pour 2019 et 2020 ;
- 50% à compter du mois d’avril de l’année concernée ;

Article 8 : Engagements de la bibliothèque anglophone

L'Association angevine de la Bibliothèque anglophone s'engage auprès des partenaires :

- à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs statutaires. L’activité du
bénéficiaire est placée sous sa responsabilité exclusive. La responsabilité des partenaires ne saurait en aucun cas être
recherchée ;

- à fournir le rapport d’activité de l’année subventionnée dans les trois mois suivant chaque exercice écoulé ;

- à fournir, dès leur établissement dans les délais réglementaires :
 le bilan,
 le compte de résultat,
 l’annexe au bilan et au compte de résultat,
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 le détail des postes du bilan et du compte de résultat,
 le cas échéant, tout rapport du commissaire aux comptes, et en particulier le rapport général sur les

comptes annuels,
 le cas échéant, le compte-rendu de l’expert-comptable sur les comptes annuels ;

- à  faciliter  le  contrôle  de  la  réalisation  des  actions,  notamment  l’accès  aux documents  administratifs  et
comptables ;

- à faire figurer les logotypes du Département, en s'assurant du respect de la charte graphique en vigueur, de la
Ville d’Angers, de l’Université d’Angers, de l’Université Catholique de l’Ouest (Association Saint-Yves), sur tous
les documents destinés au public.

Article 9 : Conseil d’administration de l’Association angevine de la Bibliothèque anglophone

 Conformément aux statuts de l’Association angevine de la Bibliothèque anglophone, joints en annexe, il
est rappelé que sont membres du conseil d’administration :

a) Membres de droit  

- Le Département de Maine-et-Loire (4 sièges)
- La Ville d’Angers (4 sièges)
- L’Université d’Angers, 2 sièges dont Le Directeur du Département d’Etudes anglaises et américaines de

l’Université d’Angers
- L’Université  Catholique  de  l’Ouest,  2  sièges,  dont  Le  Directeur  du  Centre  International  des  Etudes

Françaises à l’U.C.O
- Une personne nommée tous les trois ans par le Président en raison de ses activités et de son intérêt pour

l’Association
- Les anciens présidents de l’Association

b) Membres élus  

- Deux représentants des utilisateurs « Etudiants », un pour L’Université d’Angers et un pour l’Université
Catholique de l’Ouest

- Trois représentants des utilisateurs « Grand public »
- Trois représentants des enseignants (un pour les collèges, un pour les lycées, un pour l’enseignement

supérieur)

Ces huit derniers membres sont élus par l’Assemblée générale parmi les membres de l’Association pour une
durée de trois ans renouvelable.

Titre II - Durée, modification et résiliation de la convention

Article 10: Date d’effet et durée de la présente convention

La présente convention qui entrera en vigueur le jour de sa signature, est conclue au titre des années 2018 à
2020 et expire à l’exécution complète des obligations de chacune des parties relatives notamment au contrôle de
l’utilisation des subventions octroyées au bénéficiaire, tel qu’encadré par l’article 8.

Article 11 : Modifications

Toute modification de la présente convention devra intervenir par voie d’avenant dûment conclu entre les
parties.  Dans  ce  cadre,  le  bénéficiaire  s’engage  à  signaler  toutes  modifications  de  ses  statuts,  ainsi  que  tous
changements d’administrateurs. Il produit toutes pièces relatives à ces modifications. 
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Article 12 : Résiliation du fait des partenaires

La présente convention peut être dénoncée par l’un ou l’autre des partenaires signataires, avec un délai de
préavis de 9 mois à compter de la date anniversaire de la convention. Le partenaire défaillant devra faire part de son
intention à chaque cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception. Le retrait dudit partenaire sera
formalisé par un avenant à la présente convention.

En cas de non respect par le bénéficiaire des engagements pris dans le cadre de la présente convention, et
notamment d'utilisation des subventions allouées pour un objet autre que celui défini dans le cadre de la présente
convention ou dans les décisions attributives de subventions prises ultérieurement dans le cadre de cette convention
ou encore de redistribution des fonds versés à un autre organisme, quel que soit sa forme, les partenaires procèderont
à la résiliation de la présente convention au terme d’un délai de préavis de deux mois suivant la réception d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée au bénéficiaire, valant mise en demeure.

Dans ce cadre, les partenaires procèderont à la récupération des sommes indûment perçues via l'émission
du titre de recettes correspondant.

Article 13 : Dissolution

En cas de dissolution, le conseil d’administration de l’Association est tenu d’en informer immédiatement
l’ensemble des partenaires. 

Article 14 : Litiges

En cas de difficultés sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention les parties s'efforceront de
résoudre leur différend à l'amiable. En cas de désaccord persistant, les litiges seront soumis à la compétence du
Tribunal administratif de Nantes.

Fait à Angers, le 

En cinq exemplaires originaux. 

Le Président du Conseil départemental de 
Maine-et-Loire

Christian GILLET

Le Maire d’Angers,

Christophe BÉCHU

Le Président de l’Université d’Angers,

Christian ROBLEDO

Le Recteur de l’Université catholique de 
l’Ouest,
Association Saint Yves

Dominique VERMERSCH

La Présidente de l’Association angevine
de la Bibliothèque anglophone,

Marie-France ROLAND
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STATUTS DE
L'ASSOCIATION ANGEVINE DE LA BIBLIOTHEQUE ANGLOPHONE

En application de la Convention du 2 décembre 2003 portant sur la redéfinition de l'Association Angevine de la 
Bibliothèque Anglophone :

ARTICLE 1

Dénomination :
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 
16 août 1901, ayant pour titre

ASSOCIATION ANGEVINE DE LA BIBLIOTHEQUE ANGLOPHONE

Cette association est fondée pour une durée illimitée.

ARTICLE 2

Objet : Cette association a pour mission la gestion, le fonctionnement et la mise à disposition du public de la 
Bibliothèque Anglophone d'Angers (English Language Library in Angers). Cette Bibliothèque réunit le fonds 
original de volumes et documents légués par l'American Library in Paris et tous les acquis ultérieurs de la 
Bibliothèque. Elle contribue ainsi à la connaissance des pays anglophones et à la mise en valeur de leur littérature et 
de leur culture, ses champs d'intérêt s'étendant à l'Europe anglophone et à l'anglophonie dans le monde. Des activités
culturelles sont proposées dans la mesure des moyens dont elle dispose.

ARTICLE 3

Siège social :
Le siège social de l'Association est fixé au 60, rue Boisnet — 49100 ANGERS

ARTICLE 4

Composition :
L'Association se compose des membres fondateurs : le Département de Maine-etLoire, la Ville d'Angers, 
l'Université d'Angers et l'Université Catholique de l'Ouest, de membres d'honneur (dispensés de cotisation), de 
membres bienfaiteurs, de membres associés (personnes morales) et de membres adhérents (à jour de leur cotisation 
de carte de lecteur).

ARTICLE 5

Admissions :
Le bureau statue souverainement sur les demandes d'admission des membres d'honneur (dispensés de cotisation), 
des membres bienfaiteurs, et des membres associés (personnes morales).

ARTICLE 6

Radiation •

La qualité de membre se perd par .

a) la démission

b) le décès

c) la radiation prononcée par le Conseil d'administration pour le non-paiement de la cotisation ou pour
motif grave, l'intéressé étant invité par lettre recommandée à se présenter devant le Conseil pour fournir
des explications.

ARTICLE 7

Ressources :
Les ressources de l'Association comprennent :
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a) les subventions des collectivités et établissements publics et de toute personne morale ou physique,
publique ou privée,

b) le montant des cotisations ou souscriptions et des droits d'inscription des lecteurs

c) les dons et les legs susceptibles de lui être offerts

d) le produit des ventes, notamment de livres, et celui des rétributions perçues pour services rendus.

e) Toute autre ressource autorisée par les lois et règlements.

ARTICLE 8

Conseil d'administration

L'Association est dirigée par un Conseil d'administration dont les membres sont

a) membres de droit  

Le Département de Maine-et-Loire (4 sièges)
La Ville d'Angers (4 sièges)

-L'Université  d'Angers,  2  sièges  dont  Le  Directeur  du  Département  d'Etudes  anglaises  et
américaines de l'Université d'Angers
-L'Université Catholique de l'Ouest,  2 sièges, dont Le Directeur du Centre International des
Etudes Françaises à I'U.C.O.

Une personne nommée tous les trois ans par le Président en raison de ses activités et de son intérêt pour 
l'Association.

-Les anciens présidents de l'Association

b) les membres élus  

-Deux représentants des utilisateurs « Etudiants », un pour L'Université d'Angers et un pour
l'Université Catholique de l'Ouest
-Trois représentants des utilisateurs « Grand public »

Trois représentants des enseignants (un pour les collèges, un pour les lycées, un pour l'enseignement 
supérieur)

Ces huit derniers membres sont élus par l'Assemblée générale parmi les membres de l'Association pour une durée de
trois ans renouvelable.

Tous les membres du Conseil peuvent se faire représenter en donnant un pouvoir.
En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres élus. Leur remplacement 
définitif intervient à la plus prochaine Assemblée Générale : les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 
l'époque où aurait dû normalement expirer le mandat des membres remplacés.

ARTICLE 9

Le Bureau :
Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres, à bulletin secret .

-Un Président,
-Deux Vice-présidents,
-Un Secrétaire et un Secrétaire-adjoint,
-Un Trésorier et un Trésorier-adjoint, qui composent le Bureau de l'Association.

Les membres du Bureau sont élus pour trois ans et sont renouvelables sans limitation.

ARTICLE 10

Réunion du Conseil d'administration :
Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président. Il se réunit également 
sur la demande du tiers de ces membres.

Page 8 sur 10



Les décisions prises ne sont valables que si un tiers des membres sont présents ou ont donné pouvoir. Nul ne peut 
recevoir plus de trois procurations.

Le Président y présente obligatoirement chaque année le Rapport Moral et les comptes de l'année écoulée, et 
le projet des recettes et dépenses pour l'année à venir.

Le Conseil envisage les décisions à prendre pour la bonne marche de l'Association.
Le Conseil est obligatoirement consulté sur la nomination du Directeur de la Bibliothèque.
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire de séance. Ils sont conservés dans un registre tenu à 
jour.

ARTICLE 11

Assemblée générale ordinaire :
L'Assemblée générale Ordinaire réunit tous les membres de l'Association au moins une fois par an dans les 

six mois suivant la fin de l'exercice.
Les membres de l'Association sont convoqués 15 jours au moins avant la date fixée et l'ordre du jour est indiqué sur 
les convocations. Nul ne peut recevoir plus de trois procurations.
Le Président y rend compte de la situation de l'Association. L'Assemblée est appelée à se prononcer sur le Rapport 
Moral et les comptes de l'année écoulée, et sur les recettes et dépenses de l'année à venir. Elle prend les décisions 
nécessaires pour la bonne marche de l'Association.

L'Assemblée élit les membres élus du Conseil d'administration.
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire de séance. Ils sont conservés dans un registre tenu à 
jour.

ARTICLE 12

Assemblée générale Extraordinaire :
Sur décision du Conseil d'administration ou à la demande de la moitié des membres inscrits, le Président convoque 
une Assemblée générale Extraordinaire. Le motif de la réunion est indiqué sur la convocation. Le Président peut 
également prendre l'initiative de la convocation.
La tenue d'une Assemblée Extraordinaire est obligatoire en cas de modification des statuts.
Les textes sont présentés à l'Assemblée Extraordinaire après accord du Conseil d'administration. Les décisions de 
l'Assemblée Extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des personnes présentes ou représentées. Nul ne 
peut recevoir plus de trois procurations.

ARTICLE 13

Règlement intérieur :
Un Règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'administration qui le fait alors approuver par l'Assemblée 
générale.

ARTICLE 14

Toutes discussions ou manifestations étrangères aux buts de l'Association sont interdites.

ARTICLE 15

Les agents rétribués et bénévoles :
Le Président peut faire appel à des agents rétribués et à des bénévoles pour assurer le fonctionnement de la 
bibliothèque.
Les agents rétribués peuvent être appelés par le Président à assister, avec voix consultative, à tout ou partie des 
séances de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration ou du Bureau.

ARTICLE 16

Le Président, le Conseil, le Directeur de la bibliothèque :
Le président représente l'Association, il ordonnance les dépenses, fait des propositions en matière de politique 
générale, nomme et, si nécessaire, révoque le personnel rétribué ou bénévole de la bibliothèque.
Le Conseil d'administration définit la politique générale de l'Association, est consulté pour le choix du Directeur, élit
les membres du Bureau, fixe le montant des divers droits d'inscription des lecteurs.
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Le Directeur est nommé par le Président après consultation du Conseil ; seules peuvent être retenues les 
candidatures qui ont reçu l'approbation préalable d'une commission technique de quatre membres nommés par le 
Conseil d'administration. Le Directeur ne peut être révoqué par le président qu'après consultation du Conseil 
d'administration.
Le Directeur, obligatoirement bilingue français-anglais, est choisi pour ses qualités de bibliothécaire et d'animateur.
Le directeur est responsable du bon fonctionnement du service. Il peut recevoir délégation pour l'engagement des 
dépenses de son service. Il fait des propositions sur la politique documentaire et sur des activités culturelles diverses.
Il prépare avec le Trésorier le budget qui sera voté par l'Assemblée générale après avis du Conseil d'administration.
Le Directeur est placé sous l'autorité du Conseil d'administration représenté par son Président.

ARTICLE 17

Les lecteurs :
La bibliothèque est ouverte à tous les publics : les enseignants et étudiants, les lycéens et enfants en âge scolaire, les
personnes en formation continue et le grand public. Ils ont accès à la bibliothèque moyennant une cotisation 
modulée, fixée par le Conseil d'administration. Cet article peut être complété dans le règlement intérieur.

ARTICLE 18

Modification des statuts ou dissolution :
Les modifications de statuts ou la dissolution d'une Assemblée générale relèvent d'une Assemblée générale 
extraordinaire.

ARTICLE 19

Liquidation des biens :
En cas de dissolution, le Conseil d'administration est chargé de la liquidation des biens de l'Association.

Fait à Angers, le 12 avril 2016

La Présidente, Marie France Roland
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