
 
 

 

Composition du Conseil d’administration de Livre et lecture en Bretagne 

 

Le Conseil d’administration compte seize membres. 

 

 
 

Il est présidé par M. Guillaume ROBIC. 

 

M. le Président est assisté, dans le cadre de son mandat, par une vice-présidente Mme Graziella SEGONI. 

Le conseil d’administration comprend : 
 

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 : 

 
- Béatrice MACE, Vice-présidente chargée de la Culture des droits culturels et de l’éducation artistique,  
- Guillaume ROBIC, Conseiller régional 
- Mélina PARMENTIER, Conseillère régionale 

4 représentants des départements : 

 
- Grazellia SEGONI, Conseillère départementale, Conseil Départemental des Côtes-d'Armor 
- Véronique BOURBIGOT, Vice-présidente chargée la commission culture, de l’enfance, de la jeunesse, des 
sports et des associations, Conseil Départemental du Finistère 
- Denez MARCHAND, Vice-président, délégué à la culture et à la promotion des langues de Bretagne, Conseil 

départemental d'Ille-et-Vilaine  
- Ronan LOAS, Conseiller départemental, 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 : 

- Mérédith LE DEZ, Présidente du Comité consultatif 
- Marc BERGERE, représentant des Universités de Bretagne 
- Yannik BIGOUIN, représentant de l’association des Maires de Bretagne 

2 représentants du personnel : 

- Maïlys AFFILÉ 
- Florence LE PICHON 



 
 

 

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 : 

- Julie DUPUY, membre suppléante 
- Kaourintine HULAUD, membre suppléante 
- Fabien LE GUERNEVE, membre suppléant 

4 représentants des départements : 

- Conseil Départemental des Côtes-d'Armor – pas de suppléant 
- Emmanuelle TOURNIER, Vice-présidente déléguée aux sports, aux associations et à l'économie sociale et 
solidaire, Conseil départemental du Finistère, membre suppléante 
- Conseil Départemental d’Ille et Vilaine – en attente de désignation 
- 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  
- Représentant de l’association des Maires de Bretagne – pas de suppléant  

2 représentants du personnel : 

- Marie-Cécile GRIMAULT 
- Marie-Joëlle LETOURNEUR 
 


