Composition du Conseil d’administration de Livre et lecture en Bretagne
Le Conseil d’administration comprend seize membres.

Il est présidé par Catherine SAINT-JAMES.

Il compte :

MEMBRES TITULAIRES
3 représentants de l’État :
- Isabelle CHARDONNIER, Directrice régionale, DRAC Bretagne
- Enora OULC’HEN, Conseillère Livre et lecture, DRAC Bretagne
- Claire GASPARUTTO, Conseillère action territoriale, DRAC Bretagne
3 représentants de la Région Bretagne :
- Jean-Michel LE BOULANGER, Premier vice-président chargé de la culture et de la démocratie régionale
-Catherine SAINT-JAMES, Conseillère régionale
- Gaby CADIOU, Conseillère régionale
4 représentants des départements :
- Thierry SIMELIERE, vice-président culture et patrimoine, Conseil Départemental des Côtes-d'Armor
- Anne MARECHAL, Conseillère départementale, Conseil Départemental du Finistère
- Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE, Conseillère départementale déléguée à la lecture publique et aux archives
départementales, Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine
- Marie-Annick MARTIN, vice-présidente de la commission permanente, Conseil Départemental du Morbihan
1 représentant de Rennes-Métropole :
- Tristan LAHAIS, vice-président culture, Rennes Métropole
3 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’établissement :
- Benoît BROYART, Président du Comité consultatif
- Marc BERGERE, représentant des Universités de Bretagne
- En cours de désignation, représentant ou représentante de l’association des Maires de Bretagne
2 représentants du personnel :
- Annie CHEVALIER
- Maïlys AFFILÉ

MEMBRES SUPPLEANTS
3 représentants de l’État :
- L’adjoint(e) au directeur régional des affaires culturelles de Bretagne
- le ou la chargé(e) de mission éducation artistique de la DRAC Bretagne
- le ou la conseiller(ère) théâtre de la DRAC Bretagne
3 représentants de la Région Bretagne :
- Sébastien SEMERIL, membre suppléant
- Kaourintine HULAUD, membre suppléante
- Mona BRAS, membre suppléante
4 représentants des départements :
- Conseil Départemental des Côtes-d'Armor – pas de suppléant
- Thierry BIGER, Conseil départemental du Finistère, membre suppléant
- Françoise SOURDRILLE, Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, membre suppléant
- Conseil Départemental du Morbihan – pas de suppléant
1 représentant de Rennes-Métropole :
- Mélina PARMENTIER, membre suppléante
3 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’établissement :
- Président du Comité consultatif : un membre du Comité consultatif désigné par le Président
- Représentant des Universités de Bretagne – pas de suppléant
- En cours de désignation
2 représentants du personnel :
- Christine LOQUET
- Un siège vacant

