
 

          UNE ANNÉE… 

 DE PLUS ! 
 
Janvier est déjà passé, les premières neiges  
importantes également et l’on s’enfonce un peu plus 
dans l’hiver ! Mais la lumière chaque jour, augmente 
un peu : à la sainte Luce d’un saut de puce.  
Le temps des vœux électroniques et paperassiers est 
également passé, peu importe. En ce début d’année 
je saisis l’occasion de ce premier numéro de 
« lalettreInfo » pour vous dire deux choses. 
 

En premier lieu, merci à tous ceux qui ont contribué, 
une nouvelle fois tout au long de l’année 2014, à 
développer l’activité des bibliothèques sonores de 
l’ADV :  
 DONNEURS DE VOIX tout d’abord, que 
l’on ne remerciera jamais assez car ce sont eux qui 
créent, par leurs enregistrements, la partie principale, 
sinon essentielle, du patrimoine de l’ADV.  
 DONNEURS DE TEMPS ensuite, dont le 
nombre n’est jamais assez important pour faire face 
à la multiplicité des tâches dans une BS.  
 RESPONSABLES enfin qui assurent 
l’encadrement indispensable des BS, ainsi que leur 
représentation « diplomatique » auprès des autorités, 
de la société et des autres associations proches, dont 
les Lions clubs. 
 
Ensuite je souhaite à tous bon vent pour que 2015 
permette à l’ADV et aux BS de l’ADV de démontrer 
l’utilité de leur présence dans le paysage audio-visuel 
français ! Je souhaite à chacun la disponibilité, la 
force et la volonté d’assurer la pérennité de notre 
action pour la satisfaction des auditeurs.    
                        
                     Michèle Leplaë 
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       A l’été 2014 le Conseil d’Administration  

a décidé unanimement de confier à  

Jean LEBLOND les rênes de la délégation 

régionale du Centre-Ouest (Poitou-Limousin-

Charentes) où il succéda au regretté 

Bernard NADALON qui était, par ailleurs, 

membre de la BS de Limoges. Bernard avait 

lui-même succédé au précédent délégué 

régional qui n’était autre que feu l’ami 

Michel MARTIN, par ailleurs également 

président de la BS de Niort. Du coup, Jean 

LEBLOND a également pris les rênes de la BS 

niortaise dont il est désormais le président.  

        Jean œuvre depuis 2005 dans l’Asso- 

ciation des Donneurs de Voix. Officier de 

l’Armée de terre, désormais dans le cadre 

de réserve, Jean Leblond a été proposé par 

un ami de son Lions club de Niort-doyen, 

Gérard HÉRAUD, président-fondateur de la 

BS de Niort dont le président était alors  

Michel MARTIN.  Nommé vice-président,  

J. LEBLOND  s’attela à la transformation des 

enregistrements analogiques en enregistre-

ments numériques et à leur transfert des 

cassettes magnétophoniques  

sur disques compacts.  

En 2012, à la suite du décès  

du président Michel Martin  

il fut nommé président de la  

BS niortaise.  
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S O L   D  R   T É i i 

UN EXEMPLE DE SOLIDARITÉ ENTRE BS 
 

Alain BOUDIER, président du comité 

d’organisation de la BS du Havre, bien dotée 

financièrement grâce à son « activisme » 

confirmé, a décidé, avec son comité, d’offrir la 

part revenant au Havre à une autre BS, aux 

ressources plus modestes.  

Bel exemple en ces temps de prévarication 

publique et privée ( on en trouve même dans 

des associations charitables), de népotisme et 

de concussion.  

L’AIDE AUX BS ! 
 
Le conseil d’administration de novembre 

2013 avait décidé de faire bénéficier les 

« BS » en difficulté d’une partie des legs 

recueillis, en accord avec les dispositions 

testamentaires des donateurs. Le 

programme prévisionnel d’activité pour 

2014-15 prévoyait, une nouvelle fois, une 

aide exceptionnelle aux BS en difficulté, 

programme exécuté car - grâce à un legs 

- 2.500 €  ont été attribués à chacune des 

« 36 » BS répondant aux critères, faisant 

suite ainsi aux  2.500€ déjà attribués à 

« 31 » BS dans un 1er temps. Parole a été 

donnée aux DR sur l’opportunité de 

l’attribution sur les seuls critères 

comptables. Connaissant les BS, leurs 

responsables et animateurs, donneurs de 

voix ou de temps, ils sont en effet les mieux 

à-même d’apporter les appréciations  

utiles afin d’ajuster au mieux ces 

distributions aux réalités humaines. 

 

ACTUALITÉ DE L’A.D.V 

DÉLÉGATIONS RÉGIONALES … suite 

 
Le Conseil d’Administration, début novembre 2014 a approuvé la nomination de 

7 délégués régionaux suite à la fin de mandat de 7 des délégués. Ont été 

nommés les bénévoles suivants :  

Lucien JULLIAN, pour la région Rhône-Alpes,  

Nicole BERATO, pour la région Alpes-Côte d’Azur-Corse,  

Marie Claudine NAGEL pour la région Alsace-Lorraine-Champagne,  

Jocelyne CACCIALI pour la région Bretagne-Maine – Anjou,  

Pierre-Marie LECERF, pour la région Languedoc-Roussillon,  

Jacques THOMAS pour la région Provence ouest,  

Michèle LEPLAË, pour la région Aquitaine.  
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Le salon AUTONOMIC Méditerranée s’est tenu à 
Marseille les jeudi 27 et vendredi 28 novembre 2014. 

Le stand des Bibliothèques Sonores y a été 
remarqué par un public nombreux et 
particulièrement concerné. De nombreux 
contacts ont ainsi pu être établis, avec une 
majorité d'audio-lecteurs potentiels, un 

nombre appréciable de relais d'information 
mais très peu de candidats donneurs de voix. 
37 fiches-contact ont été remplies et plusieurs 
audiolecteurs ont été directement inscrits. On 
estime un nombre au moins égal de contacts 
argumentés mais qui n'ont pas donné lieu à la 
rédaction d'une fiche, et un nombre important 
de contacts plus superficiels. 
Tous les membres des BS qui ont pu être 
présents (malgré les caprices de la météo !) 
ont été étonnés de l'abondance du public et 
de son intérêt pour notre stand. 
Bien entendu, c'est la BS de Marseille qui obtint 
logiquement le plus grand nombre de contact 
(21 fiches au total), mais 7 autres BS ont 
également récupéré des fiches. 
Globalement, il faut noter l'impact du stand sur 
un public qui a pu prendre conscience de 
l'existence des Bibliothèques Sonores (l'impact 
visuel du stand est confirmé une fois de plus) :  
 
 

Ce genre d'opération est important pour la 
notoriété de l'ADV.  
Toutefois, nous avons du compenser par des 
affichettes réalisées spécialement en raison 
d’éléments obsolètes du stand, lequel, par 

exemple, ne fait mention que de "déficience 
visuelle". Il devient urgent de faire une mise à 
jour de la présentation de ce stand… 
De même, il aurait été très utile de disposer 
d'un document national donnant les 
coordonnées de l'ensemble des BS*, en 
complément des dépliants de présentation de 
chaque BS (seules Marseille, Manosque et Arles 
avaient apporté des dépliants, malheureu-
sement pas toujours conformes à la Charte 
graphique actuelle). 
En conclusion, tout comme dans les autres 
régions, le Salon AUTONOMIC Méditerranée se 
présente comme une manifestation incontour-
nable pour la notoriété et le développement 
des BS. Nous suivrons avec intérêt l'annonce 
des prochaines sessions. 
NDLR : * que l’organisateur avait omis de 
demander et qui figure, de surcroît, dans le 
Guide ! 
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Lettre d’information de l’Association  
des Donneurs de Voix. 

Association reconnue d’utilité publique en 1977 
Siège administratif  

25, rue Fresnel  - BP 10034 - 19101 Brive cedex. 
Tél  05 55 87 18 87  

courriel : presidence@advbs.fr 
Directrice de la publication : Michèle Leplaë  

Iconographie ADVBS 

« LA LETTREINFO » est  intéressée par toute proposition d’articles, 
informations, dessins, extraits de presse et photos.  
A adresser à  presidence@advbs.fr  en évitant polémiques, personnes de dos ou 
tête coupée sur les photographies, billets d’humeur avec trop d’humeur et pas 
assez « de humour » comme disent les Anglais, les propositions irréalistes, les 
« choses » cent fois faites ou celles qui ne peuvent absolument pas être 
reproduites. Bon, mine de rien cela laisse de la place tout de même ! 

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX ADJOINTS 
  
La complexification des tâches dans les « BS», 

induite par l’informatisation et la régle-
mentation que cette dernière induit elle-
même, rendent la tâche des délégués 
régionaux un peu plus difficile ; idem pour les 
responsables de BS soit dit en passant. Quand 
ceux-ci sont également administrateurs, la 
tâche devient également plus lourde ! Il 
faudra d’ailleurs probablement se poser la 
question de savoir si les administrateurs 
peuvent être également Délégués 
Régionaux. Dans cette attente il apparaît 
que dans certaines régions de l’ADV - 
calquées sur celles du Lions international 

comme chacun sait - le nombre de BS et 
l’éloignement de celles-ci rendent le travail 
des Délégués Régionaux plus malaisés 
qu’autrefois. Il leur est parfois difficile  
d’ occuper le terrain et d’apporter aux BS en  
difficulté l’aide et le soutien dont elles ont  
 

besoin. Pour pallier la chose avant que ne 
disparaissent encore certaines d’entre elles, 
des « adjoints » ont donc été désignés par la 
présidence afin d’aider lesdits délégués 
régionaux. Une façon pour eux de faire leurs 
armes, de montrer ce dont ils sont capables 
et de justifier ainsi une éventuelle nomination 
ultérieure par le conseil comme délégué 
régional.  
 
Assistent ainsi leurs délégués régionaux, les 
adjoints suivants :  
 

- René LECONTE dans la Flandre-Picardie,   
-Jeannine BONAMY dans la Bourgogne-
Franche-Comté,  
- Claude GERMAIN en Ile de France, et  

- Michel GOUJAT en Poitou-Charentes-
Limousin.  
Avec ce dispositif, quoi qu’il puisse arriver, le 
délégué adjoint peut ponctuellement 
remplacer le délégué régional en titre et 
assurer ainsi la continuité de l ‘ADV. 
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René LECONTE Jeanine BONAMY Claude GERMAIN Michel GOUJAT 
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