Compte rendu Conseil national
Paris – 14 octobre 2019

Présent·e·s : Marion Audousset (Limousin), Clément Babu (Poitou-Charentes), Alice Bernard (Centre),
Youcef Bensedira (Franche-Comté), Nadeige Bouvard (Ile-de-France) , Fabrice Boyer (Auvergne), Hélène
Brochard (Hauts de France et AccessibilitéS), Loriane Demangeon et Stéphanie Renaud (Lorraine), Stéphane
Dumas (Rhône-Alpes), Mélisande Ferry (Midi-Pyrénées), Agnès Garrus et Michelle Norris (PACA-Corse),
Chantal Ferreux et Sophie Rat (Bourgogne), Violaine Godin (Pays-de-Loire et Formation), Isabelle Bailliet
(Bretagne), Marie Pierre (Champagne-Ardenne et Vie de l’association), Christian Rubiella (LanguedocRoussillon), Xavier Galaup (Alsace et Advocacy), Claire Taillart (Normandie), Pascal Wagner (ABIS), Nicolas
Périsse (Jeux vidéo), Mina Bouland (Jeunesse), Monique Calinon (BU/BS), Fabienne Le Hein (Légothèque),
(Illettrisme), Dominique Lahary (Bibs en réseau), Christian Massault (Comité d’éthique), Eléonore Clavreul
et Julie Calmus (International), Raphaël Casadesus (Livr’exil), Valérie Marchand et Olivia de la Panneterie
(ABF)
Excusé·es : Jean-Rémi François, Cyrille Jaouan, Anne-Marie Vaillant, Marie-Hélène Le Goff, Serges Leveneur,
Françoise Martinelli, Gladys Gonfier, Martine Scius, Emmanuelle Kalfa.
Lisa Ferrer a démissionné de toutes ses fonctions au sein de l’ABF, elle avait la charge du suivi de la charte
Bib'lib, pour l’instant il n’est pas prévu de la remplacer.

Actualité des Commissions
AccessibilitéS (Hélène Brochard) : pour tout savoir sur la commission : c'est ici
Les commissions Hôpitaux-Prison, Accessibib et Illettrisme travaillant sur des sujets connexes, il était
logique de les réunir. La co-responsabilité (Hélène Brochard, Jean-Rémi François, Françoise Martinelli) est
dynamique et permet d’équilibrer la charge de travail.
Un travail de tri des différents blogs est en cours avec le webmaster, David Cilia ; un nouveau blog sera
créé.
Question : faut-il rajouter l’illectronisme dans le champ d’action de la commission ?
Réponse : c’est inclus de manière implicite, les articles en cours pour la revue en parleront. Le label FAL
(Facile à lire) occupe beaucoup la commission car il prend une ampleur imprévue.
Stéphane Dumas représente l’ABF pour tout ce qui touche au sujet de l'illectronisme dans les différentes
instances. Hélène Brochard est la référente de la commission auprès du BN.
VOTE : s’abstient : 0 / contre : 0 / pour : unanimité
Advocacy (Xavier Galaup) : pour tout savoir sur la commission : c'est ici
La commission est actuellement peu fournie, malgré les sollicitations. Il faut augmenter le nombre de
membres de la commission.
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Eléonore Clavreul (commission International) : les champs d’action de la CI et advocacy se rejoignent, il
faut qu’elles se coordonnent et travaillent en partenariat.
Christian Massault (comité éthique): une table ronde sera consacrée aux partenariats lors des rencontres
RNBM.
La commission travaille sur la réalisation d’un kit de communication pour inclure les bibliothèques pendant
les élections municipales de 2020 : le document est à affiner. Faut-il investir les médias nationaux et
régionaux pour trouver des relais de communication?
Il faut bien sûr prendre en compte le devoir de réserve: les interventions se feront au titre de l’ABF, et
devront porter des messages généralistes (par exemple l’inclusion numérique). Il devrait y avoir deux
messages : 1 message à destination des candidats, 1 à destination des habitants. Un document partagé plus
détaillé sera disponible pour le séminaire.
Fabrice Boyer (Auvergne) : il y a eu 2 pages sur les bibliothèques dans “Alternatives économiques”, idem
dans les cahiers mutualistes de la MGEN : le sujet est porteur à lier avec les thématiques du congrès.
Xavier Galaup : comment le groupe Auvergne a-t-il travaillé avec le club de la presse ?
Fabrice Boyer : il s’agit de cibler le lieu où les journalistes se retrouvent ; il a fallu que le groupe adhère au
club de la presse régional, on a récupéré une liste de diffusion, organisé une conférence de presse.
Dominique Lahary : il s’agit d’être acteurs de l’inclusion, être attentifs à la réactivité des territoires ;
comment parler d’intercommunalité au moment des élections, les programmes étant construits de
manière communale alors qu’une partie des délégations sont intercommunales ? Il faudra également
prendre lien avec les associations d’élus (maires de France, FNCC, maires ruraux…)
2021 sera l’année des élections départementales, il sera important de porter la parole des bibliothèques vu
la situation des BD, Stéphane Dumas se propose de ce sujet (qui sera par ailleurs à travailler en lien avec
l’ABD).
Mélisande Ferry (Midi-Pyrénées) : la commission a-t-elle des liens avec l’Enssib ?
Xavier : on travaille avec, notamment en terme de diffusion et relai de l’information (exemple de l’action
du 25 septembre pour l’anniversaire de l’agenda 2030) ; la disponibilité des collègues est aléatoire, il s’agit
en fait d’un “membre associé”.
Xavier demande si un budget pour illustrer la campagne “élections” sera disponible ?
Oui un budget est prévu pour la commission en 2019. Les groupes régionaux peuvent aussi s’emparer du
sujet et proposer des micro-trottoirs, ou toute autre action participative ; exemple donné par Michèle
Norris (PACA) “grâce à la bibliothèque j’ai retrouvé du travail, appris le français, retrouvé un réseau
social…”
Alice doit rencontrer BSF
Nadeige Bouvard (IdF): il est important de parler du niveau intercommunal, pour les maires, la
bibliothèque n’est plus un sujet car désormais du ressort de l’interco.
Bibs en réseau (Dominique Lahary) : pour tout savoir c'est ici
La commission a recruté deux nouveaux membres suite aux appels à candidature.
Le travail de rédaction de fiches se poursuit : une sur les fonds flottants vient d’être publiée voir là, une sur
la politique documentaire en réseau est en cours.
Suite aux retours lors du congrès, une fiche introductive à l’ensemble des fiches en “bibliothécaire facile”
sera rédigée.
La commission participe à la refonte de Scrib (Claire Gaudois et Eric Binet), pour permettre une prise
en compte de la réalité des réseaux et des lieux.
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Il n’y a, pour l’instant, pas de réponse sur les questions correspondant aux bibliothèques d’étude et de
recherche (Sophie Gonzales suit le sujet), il y a également la question des périmètres des partenariats sur
la formation.
Xavier Galaup : Le ministère de la Culture réfléchit à la définition des niveaux de qualification des
bibliothèques (pour l’instant l’ABF ne fait pas partie du groupe de travail, Alice doit avoir un rdv avec l’ABD).
Il y aurait une enquête en préparation par l’ADBGV ?
Prévoir une Journée d’étude nationale commune sur les réseaux avec l’ABD, l’ABDGV serait intéressant ?
BU / BS (Monique Calinon ) : voir ici
La commission a besoin d’être renforcée.
L’actualité de la commission est sa première journée d’étude nationale le 18 novembre. les infos sont là : le
nombre d’inscrits est satisfaisant, quelques collègues de BU y assisteront.
La synthèse de la journée sera faite par un membre de la commission (Fabien Laforge), Martine Scius
modérera une table ronde, l’ouverture de la journée sera faite par Catherine Pegard, présidente de
l’établissement public du Château de Versailles.
Les réseaux professionnels ont bien été sollicités ainsi que les réseaux sociaux.

Comité d’éthique (Christian Massault Dominique Lahary) : voir ici
Une nouvelle version du Code de déontologie a occupé le comité : actuellement phase d’échanges entre le
BN et la commission pour relecture et finalisation, il devra être voté en janvier au séminaire pour
présentation et adoption en AG.
En cours, une réécriture de la “Charte des bibliothécaires volontaires” (toute personne non salariée),
le travail est fait en lien avec l’ABD. La charte actuelle date de 1991, et avait été rédigée par le Conseil
supérieur des bibliothèques.
Un collègue a sollicité le comité sur la question de la représentation des sciences/para sciences en
bibliothèques : questions d’éthique de la place du paranormal dans le rayon sciences.
Formation (Violaine Godin) : voir ici
Une petite rentrée : 12 ouvertures de site (sauf Fleury), 176 stagiaires cette année (l’an dernier, 237).
Remboursement des frais de déplacement des intervenants : pas d’harmonie, dans les pratiques comme
dans les situations.
Proposition : demander aux intervenants de faire passer les frais de déplacements dans les frais déductibles
des impôts.
Par ailleurs, des décisions ont déjà été prises : limiter les frais de repas à 15, 25€ (décision du 13/01/2013),
on peut trouver ici le document enregistré dans agorabib.
Valérie rappelle qu’il faut garder tous les justificatifs en cas de contrôles ; Christian Massault indique que
comme l’association est reconnue d’utilité publique, les déductibilités sont au taux de 66%, on peut se
servir du document des impôts, les convocations servent de justificatif.
Isabelle Bailliet (Bretagne) : est-il possible d’offrir le “Mémento du bibliothécaire” au détenu qui a obtenu le
diplôme (VAE) ? Vu la situation exceptionnelle du candidat, la proposition est acceptée.
Christian Rubiella (Languedoc-Roussillon) : nous avons rencontré de grandes difficultés pour rouvrir le
centre ; nous questionnons le niveau demandé pour accéder à la formation (question de l’adéquation entre
la formation et la validation : soit les cours sont trop touffus ou bien le niveau des élèves trop faible). Il est
difficile de recruter des étudiants avec un niveau homogène pour le groupe.
Quelle publicité fait-on de la formation ? Pourquoi a-t-on tant de mal à recruter ?
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D’autre part, comment évaluer la qualité des cours donnés (auto-évaluation ? construction des cours en
commun ? lorsque l’on maîtrise totalement le sujet, on va peut-être trop loin)
Olivia : aujourd’hui l’évolution de la société fait que le principe de reconversion conduit à l’hétérogénéité.
La formation est-elle en adéquation avec le paysage de la formation professionnelle ? Sa grande qualité estelle adaptée?
Sophie Rat (Bourgogne) : la formation est à adapter, l’aspect financier entre en compte. Beaucoup de
candidats n’obtiennent pas de financement de leur collectivité.
Chantal Ferreux (BN) : se pose également la question de l’employabilité à l’issue de la formation.
Cécile Trévian ne souhaitant pas continuer à assurer responsabilité de la commission. Valérie MoreauVersavel pose sa candidature ; elle a déjà été membre du bureau (mandat Anne Verneuil) et de la
commission.
VOTE : s’abstient : 0 / contre : 0 / pour : unanimité
Question de Clément Babu (Poitou-Charentes) sur les partenariats/coopérations avec le CNFPT :
“Au dernier CA, nous avons envisagé de travailler avec le CNFPT pour la formation d'auxiliaire. Cela
permettrait que le CNFPT prenne en charge les frais de formation pour les stagiaires envoyés par des
collectivités territoriales. L'idée avait été amenée déjà en 2013, le CNFPT avait donné son accord à
condition que la formation soit découpée en module pour figurer au catalogue.
De telles coopération avec le CNFPT ou autres sont-elles envisageables ? Si oui et si après contact le CNFPT
demande toujours de présenter la formation en modules dans leurs catalogue, est-ce qu'on peut leur dire
oui ?”
Violaine Godin (commission formation) : la formation initiale ne rentre pas dans le cadre des missions du
CNFPT.
Christian Massault : c’est la seule formation diplômante de 1er niveau.
Marie Pierre (Champagne Ardennes) : on rencontre des difficultés avec Pôle emploi, la validation de la
formation dépend du conseiller qui suit la personne. il peut donc y avoir des réponses différentes au sein
d’un même groupe d’élèves.
Isabelle Bailliet : Marie-Hélène Le Goff sera présente au conseil de perfectionnement. Il faut prendre en
compte l’adaptation de la formation aux personnes en situation de handicap et de leur employabilité. Il
faut également accompagner au mieux les équipes de formateurs.
Nadeige Bouvard : Quelle est la position de l’ABF quant aux “Assises de la formation” annoncées pour le
1er semestre 2020.
Alice : j’ai Rdv avec Thierry Claerr la semaine prochaine, pour l’instant il ne se passe pas grand chose malgré
les annonces du ministère.
Pascal Wagner (commission RH) : en ce moment, il n’y a pas de cohérence entre les différents organismes
de formation.
Monique Calinon (commission BU/BS) : il faut communiquer avec Pôle Emploi, Marie Pierre indique que
chaque conseiller est autonome dans ses choix.
Claire Taillart (Normandie) : il faut absolument être référencé sur la plateforme Kairos pour que la
formation soit prise en compte par Pôle Emploi.
Il faut que l’on contacte le CNFPT national (Mme Exbrayat) et les référents régionaux.
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Clément Babu : n’est il pas risqué de de considérer que le CNFPT n’ira jamais sur le terrain de la formation
initiale ?
Violaine Godin : le CNFPT s’oriente de plus en plus sur la formation à distance.
International / Julie Calmus /Éléonore Clavreul) : tout est ici
Les candidates à la co-responsabilité de la commission sont présentes dans différentes structures
internationales, elles sont complémentaires, une à Paris, l’autre en région.Cela permettra de réactiver la
commission et de répartir la charge de travail.
Vote des 2 co-responsables (Julie Calmus et Eléonore Clavreul)
VOTE : s’abstient : 0 / contre : 0 / pour : unanimité
Julie est membre d’EBLIDA qui a beaucoup travaillé sur la directive copyright, il est dommage que le vote
n’ait pas pris en compte les souhaits des bibliothécaires, elle ne sera pas revue avant quelques années.
Après Library 2020, voici désormais Library t 2030 calé sur l’agenda de développement durable des Nations
Unies. EBLIDA organise la code week.
Julie a rencontré les assistants parlementaires des députés européens de la commission culture. Les “Public
library lovers” il s’agit :
 d’agir sur l’environnement législatif (loi européenne)
 de travailler sur des programmes de financement
 impact (Christophe Evans +.........)
IFLA : Amandine Jacquet n’a pas pu aller au congrès cette année. L’association a entamé un travail de
réflexion et de réforme de la gouvernance.
Cécile Zwiatek représente l’ABF à Liber
La commission fera des propositions pour la rubrique “Bibliomonde” de la revue, Olivia fera passer à
chaque fois les plannings.
Jeu vidéo (Nicolas Perisse) : venez donc jouer ici
Travail de réflexion engagé pour l’ouvrir à tout ce qui est jeu, la commission est en phase de recrutement, à
la recherche de personnes orientées autres que Jeu Vidéo (Christian Rubiella se propose). Le mode de
fonctionnement est en cours de réorganisation.
Il y aura un article dans Bibliothèque(s) sur le JV.
La réflexion sur les propositions de la commission au moment du congrès est en cours.
Un contact est pris avec l’association des ludothécaires de France (le pdt de l’ALF IdF + un autre membre du
bureau ALF).
Christian Rubiella : attention à la position particulière de l’ALF, basée sur un discours pédopsy. L’ALF se
positionne beaucoup en formateur, or ce qu’ils proposent n’a rien à voir avec ce qui se fait en bibliothèque,
c’est un frein à l’inclusion du jeu dans les bibliothèques. La classification ESAR est une grille de lecture
pédopsy. Ce qui est difficile c’est la médiation autour du jeu, il faut s’orienter vers une spécialisation “jeu”
des bibliothécaires.
Fabrice Boyer : il y a une guerre interne au sein de l’association.
Mina Bouland (commission jeunesse) : on travaille en partenariat avec les ludothécaires.
Clément Babu : attention aux questions d’identité ; la question ESAR n’est guère différente de la question
Dewey...
Jeunesse (Mina Bouland) : vous trouverez tout ici
3 nouvelles recrues pour la commission, la page Facebook fonctionne bien : 2000 “amis”, elle est gérée par
la collègue de Pau qui fait une publication hebdomadaire, le mercredi.
La commission participera au salon de Montreuil, avec la co-construction d’une des tables rondes.
Elle a proposé pour le prix Astrid Lindgren l’association “des livres qui relient”.
Pour le congrès, des propositions : les collections dys, politiques documentaires jeunesse inclusives.
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Elle a été contactée par le CNL pour travailler sur un nouveau dispositif spécifiquement jeunesse (3-18 ans)
sur des actions en direction de la lecture, “Projets d’excellence”.
Un autre contact avec le SLPJ pour des sélections d’applis.
Propose, pour 2021 (ou fin 2020) de travailler pour une publication sur l’animation en secteur jeunesse, le
dernier ouvrage datant de 2007 (la bibliothécaire jeunesse : une intervenante culturelle, aux éditions du
Cercle de la librairie).
Légothèque / Fabienne Le Hein: pour tout savoir
Responsabilité bicéphale, la commission compte 12 membres actifs.ve·s. En cours, un travail de
recensement de formations sur les thématiques (genre, stéréotypes, multiculturalisme…), une bibliographie
sur la bioéthique et sujets connexes
La commission a répondu à une sollicitation pour une journée d’étude du groupe auvergne, c’est
intéressant de faire venir les commissions dans les groupes.
Stéphane Dumas: quel retour sur l’interdiction d’utiliser l’écriture inclusive?
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bientot-des-sanctions-pour-les-administrations-quiutilisent-l-ecriture-inclusive/96901

Livr'exil (groupe) / Raphaël Casadesus : ici
Agnès Garrus est la référente pour le groupe auprès du BN.
C’est un groupe tout jeune, né en mai, composé pour l’instant 5 membres. La responsabilité du groupe est
encore à déterminer.
Il faut identifier des réfugié.es (statut) ayant un parcours d’origine dans les métiers des bibliothèques,
librairies, sciences de l’information.
Construction du projet d’accompagnement des personnes identifiées pour la session de septembre 2020, il
faudra mettre en place un tutorat, on s’oriente vers un statut de contractuels. Pour l’instant 1 personne
identifiée (journaliste), il faut lui faire découvrir les différents types de bibliothèque, elle sera accompagnée
par une structure reconnue, permettant de signer les conventions (les personnes identifiées seront
rémunérées par l’organisme), pistes pour d’autres personnes, notamment dans l’Hérault.
Le groupe est en contact avec l’OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) pour un éventuel
relais dans les centres d’accueils des migrants
La fiche est en cours de rédaction
Il y a aura également tout un travail à faire avec la commission formation, diffuser l’information dans les
groupes, les CHU...
Pascal Wagner : il faut que le groupe Languedoc soit au courant, il serait possible d’accueillir une personne
dans cyclobiblio.
L’info sera à donner également au moment du congrès.
Numérique : ici
Stéphane Dumas indique que la commission est toujours en suspens ; malgré les appels à candidature, 1
seule a été reçue, manque de temps pour la faire vivre.
Prix Sorcières : par là
La remise aura lieu à St Louis (Alsace) lors du Forum du livre mi-mai. Il y a eu renouvellement des
bibliothécaires participant à la commission, en s’appuyant sur les groupes sorcières régionaux.
RH / Dominique Lahary et Pascal Wagner ici
La commission est portée uniquement par deux personnes, il y a un manque de forces vives pour la faire
vivre.
Il y a de nombreux sujets à travailler : concours de catégorie B (voir infra), lien formation/RH ; réforme des
fonctions publiques (avec le statut des contractuels il y a intensification des contrats). Avec la fusion de
l’ENA que vont devenir l’ENSSIB et L’INET.
Il faut être pro-actif sur ces questions : diversité des parcours et des compétences.
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Les commissions d'homologation aux concours de catégorie B écartent des gens sans comprendre qu'ils
méritent tout à fait de concourir. C'est un scandale qui dure depuis des années. La commission est saisie de
temps en temps du cas de collègues écartés sans comprendre.
Il y avait une préoccupation légitime en matière statutaire : le principalat pour les bibliothécaires. C'est fait
maintenant pour les territoriaux.
Pourquoi ne pas réattaquer sur cette plaie ? (-> Direction générale des collectivités locales) (j'avais i y a 5
ans écrit là-dessus : http://www.lahary.fr/pro/2014/BIBLIOtheques73-laffairedelavirgule.htm)
Olivia : de nombreuses questions sont posées, mais nous manquons d’ d’information
Vie de l'association (Marie Pierre) par-là :
Mise à jour de la nouvelle plaquette (refonte du graphisme et du contenu)
Question : Comment communiquer sur “qu’est-ce qu’on gagne à adhérer à l’ABF”? : la question du
militantisme est abordée dans la plaquette.
“Espace d’information”, “communauté de débat” ????
Nadeige : il faut revoir la formulation “monde du livre et univers numérique” trop restrictive.
Tous les modes d’emploi, notamment pour les bourses afin d’harmoniser les pratiques sont disponibles sur
la page “vie de l’association”.

COMMUNICATION


Facebook (création événements JE).
Il y a une page nationale, la plupart des groupes et commissions ont également une ; il s’agit de donner
davantage de visibilité aux actions : lorsqu’une JE est organisée et renseignée sur le site, un événement est
créé, il faut mettre l’ABF national en co-organisateur, et penser à mettre systématiquement un visuel sur
chaque publication FB.
Wordpress : certaines commissions et groupes ont des blogs, à rapatrier sur le serveur de l’ABF. Pour
ceux/celles qui ont envie d’en créer (mais attention à bien évaluer ce que cela implique en rythme et
contenu de publication), se rapprocher de David, notamment pour la charte graphique.
 Mise à jour du site web :
Mise à jour de la page d’accueil, du bandeau droit.
Fusion des journées d’études régionales et nationales, la rubrique “Congrès” est renommée en
“Événements” avec intégration des JE.
Il ne faut pas hésiter à contacter David pour vérifier que tout va bien, être attentif aux copier-coller.
Les notes statutaires sont accessibles dans l’espace adhérent, idem pour les n° bibliothèques en pdf.
Est-il possible de mettre en ligne des “carrousels” de photos : albums sous Flickr ? (attention ils ont revu
leurs modalité en compte gratuit)
David a fait un scan du site pour en vérifier l’accessibilité, il n’y a pas de gros soucis. Françoise Martinelli
rédige un “mode d’emploi” pour rédiger de façon accessible. Il vaut mieux faire un lien texte word qu’un
pdf.
Retour sur l’article Figaro magazine sur un présumé biblio-gaspillage :
Christian Rubiella : il s’agit de la médiathèque de Sauvian. Cela a été discuté au sein du groupe, Il ne faut
pas faire de réponse, c’est contre-productif.
Partenariats éventuels avec l’ABD ? (exemples : point sur la situation des BD, travail sur proposition de loi)
Alice rencontre AM Bock.
La typologie des bibliothèques est en cours de réflexion au niveau du ministère de la culture,
Vu la situation actuelle des BD (avec des contextes très différents selon les départements), il faudrait faire
un état des lieux : que reste-t-il des missions d’origine => texte commun ? Si les BD disparaissent, les
petites bibliothèques rurales ne pourront pas se maintenir.
Avancer sur la Loi “bibliothèques” avec un calendrier de travail, elle n’est pas à l’agenda du ministre, mais
pourrait être mise à l’agenda parlementaire.
La refonte de SCRIB est en cours, quelle formation est prévue?
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ÉVÈNEMENTS
• Séminaire 25-26 janvier 2019
Lieu : réponse négative pour Angers. Si besoin de détails sur ce que ça implique, cahier des charges
disponible.
Alice s’est renseignée pour Tours, pas possible le dimanche. Attente de retour pour Orléans.
D’autres propositions ? Mulhouse / Toulouse ?
Après échanges, Toulouse remporte l’accueil du séminaire, sous réserve que la logistique soit possible :
Mélisande voit avec le groupe.
 Programme : des idées d’ateliers pour le samedi ?
 Inter-associatif
 Formation : ce qui permettrait d’avoir des propositions des idées au moment de la
mise en place des assises de la formation.
 Bibliothécaire demain/ABF 2030 (ce qui permettrait d’aborder l’angle du
financement public qui peut fragiliser l’association)?
 Point ADBS
Sinon, propositions du BN :
- Adhésion/Implication dans l’asso : Comment valoriser l’implication au sein de l’asso, auprès des tutelles ?
Comment susciter l’adhésion, quels leviers pour favoriser l'investissement.
- Travail sur la campagne d’advocacy pour les élections.
- La révision des statuts (on y va ? ou pas ? pourquoi ? quels objectifs ?).
- Atelier pratique sur des outils libres pour mieux travailler, communiquer, au sein du CN comme pour
chaque groupe régional/commission (quels outils utiliser ? comment ?).

Olivia : jusqu’à quand aura t’on les moyens de continuer à ce niveau (séminaire, publications…)
Christian R: au lieu de parler négatif (- 200 adhérents) aller vers le positif : comment gagner 200 adhérents
de plus, comment générer l’envie.
Christian M : pour le séminaire, on pourrait utiliser la technique de “l’anti-problème” ; se pose
également la question de la multiplication des associations : aller vers une fédéralisation ???
Mélisande : il faut travailler l’adhésion des BU, des profs docs. La focalisation lecture publique est excluante
pour les collègues des autres champs, il faut inviter systématiquement des BU aux évènements ABF.
Julie : ce sont surtout les bibliothécaires de BU qui participent aux séminaires à l'étranger. A contrario, l'ABF
devrait donner plus de place aux sujets des BU au congrès et journées d’étude.
Monique Calinon : il faut chercher de nouveaux publics professionnels.
• Retour sur le congrès 2019 et perspectives 2020 /Olivia
Suite à la réunion débriefe avec Spat, l’enquête de satisfaction et le point financier :
628 participants (660 à La Rochelle)
Bénéfice de 110 000€, la comparaison est difficile car la façon de comptabiliser n’est plus la même, mais
sur l’ABIS il y a une perte de + 40 000€ (location + chère et moins de participants)
Salon professionnel : maintien du nombre de stands, mais les exposants sont de plus en plus mécontents.
Certains ne viendront plus, ceux qui continuent à venir réduisent le nombre de m² ; ils déplorent un
manque de visibilité, n’ont pas suffisamment de retour sur investissement. Désormais, ils préfèrent que le
congrès ne soit à Paris que les 3 ans (ce qui nous convient mieux également) et demandent désolidarisation
de l’AG du congrès.
Restauration à revoir : suppression des plateaux repas, trop coûteux et pas très bon.
On teste les food trucks à Dunkerque, une baraque à frite + espace convivial dans l’espace du congrès où
l’on pourra s’installer pour déjeuner + une cafèt, sans oublier les cafés, brasseries à proximité.
L’espace associations sera maintenu, on demande également un espace “éditeurs”
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628 participants (660 à La Rochelle), laborieux
Bénéfice de 110 000€, comparaison difficile, mais sur l’ABIS perte de + 40 000€ (location + chère et moins
de participants)
• Congrès 2020 (Hélène, Olivia)
- Membres du Copil : Olivia, Alice, Hélène, Jean Luc Duval et Amaël Dumoulin pour Dunkerque, Aurélie
Aioudj (ABF), Fabrice Chambon (Montreuil), Frédérique Bouyeure (FILL), Legotheque (Eleonora ou Virginie
en alternance), Florence Schreiber (Plaine commune)
- Partir du questionnaire de satisfaction + séminaire du Havre qui avait déjà travaillé sur l’organisation du
congrès = le format sera certainement différent, laissant la place à des plages de discussion entre
congressistes, prestataires etc.
- abandon des sous-thématiques, mais aller sur le format de l‘intervention (ateliers, table ronde, retour
d’expérience)
- avoir de grandes conférences avec de grands noms
Pascal : Il faut ouvrir le congrès aux élus, décideurs ;
Olivia : Les commissions doivent donner rapidement leurs pistes d’intervention. Pour les rencontres avec
les commissions on propose d’y consacrer 1h30 toutes les commissions en les regroupant au même
endroit.
Pistes d’évolution :
- Assemblée générale : la découpler du congrès.
Beaucoup de congressistes n’y assistent pas (éviter une nuit supplémentaire, fatigue).Si elle a lieu à Paris,
cela risque que cela soit une AG pour l’IdF.
La réflexion est en cours, il faut prendre en compte les bilans financiers. Ce n’est pas possible en mars au
moment du salon de Paris, trop tôt car les bilans financiers ne seront pas prêts.
On pourrait la coupler avec une ½ journée d’étude mais il faut trouver une thématique/intervenant
motivant. De plus, est-ce que les collectivités accepteront de la faire passer en tant que journée de
formation ?
Comment cela se passe ailleurs : pour l’ABD et l’ACIM elles ont lieu en fin de journée mais il n’y a pas
d’impact car pas de salon. Qu’en est-il de l’ADBU ?
Il y a davantage de participants qui arrivent la veille que ceux qui partent le vendredi. Est-ce possible de le
faire le mercredi soir, ce qui avait été le cas au congrès de Lille ?
VOTE sur le principe ne plus mettre l’AG pendant les 3 jours du congrès :
s’abstient : 1 / contre : 0 / pour : 15

Quelle date ? (info ultérieure de Valérie : mars pas possible car trop tôt… voir pour avril-mai ; suite aux
échanges, la possibilité du mercredi avant le congrès émerge), Il faut que les comptes soient arrêtés, d’où la
nécessité de faire remonter les comptes des groupes en temps et heure.
• Journées d’étude nationales 2020
Des idées de thématique ?
Journée Bande dessinée
Bib en réseau en partenariat avec l’ABD
• Journées d’étude des groupes régionaux 2020
Rappel : retour des fiches projets le 15 octobre pour préparation budgétaire et demande de subvention au
niveau national. La remise se fait plus tôt cette année. L’idée est de faire une demande de subvention pour
les projets des groupes régionaux et commissions, en sachant à l’avance quels sont les besoins financiers
(notamment pour les régions et commissions qui n’ont pas ou plus de financement Drac).
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PUBLICATIONS
- Le nouveau “Métier de bibliothécaire” coordonné par Charlotte Hénard est paru.
- La revue Bibliothèque(s) N°100-101 en avril 2020
Des idées pour fêter ce 100e numéro ? Merci d’envoyer vos idées, numéro anniversaire, montrer 100
exemples de bibliothèques
2020, année de la BD : proposition pour être dans l’esprit de l’événement :
re
 1 de couverture illustrée, et des illustrations BD dans toute la revue.
 Article(s), voire une rubrique ou un « Focus » dédié.
 Thème du dossier :
Idées : formation professionnelle, inclusion numérique. La question de la formation est
régulièrement soulevée, et fait écho au souhait du ministère de la Culture d’Assises de la
formation. Le comité éditorial penche pour ce thème, et propose comme angle : « être
bibliothécaire, aujourd’hui » (comment on le devient, pourquoi…, zoom sur la formation
ABF).
D’autres idées de thème ?
 Idées de sujets d’articles ? D’auteur·e·s pour la rédaction ? De coordinateur·trice du Dossier
?
 Thème du focus : Idées : lecture numérique en bibliothèque, qui est sur un timing favorable
au vu de l’actualité développement durable, BD.
D’autres idées de thème ?
 Idées de sujets d’articles ? D’auteur·e·s pour la rédaction ? De coordinateur·trice du Focus ?
Retour dessiné du congrès pour le site web.
- Médiathèmes
Proposition :
- La sécurité. Envisagé à une époque, un sommaire est déjà existant, à mettre à jour. Piloté par Anne-Marie
Vaillant qui y travaille (risques psycho-sociaux, inclusion des agents), il faudra trouver un titre “plus
vendeur”
- “Action culturelle jeunesse” la dernière publication sur ce sujet au Cercle de la librairie est ancien,
possible pour fin 2020 ?
- D’autres idées ?
- 2021 : illettrisme
- Le médiathème Musique tombe à l’eau, mais il y des articles récupérés qui permettraient de nourrir un
dossier sur la médiation autour de la musique.
QUESTIONS DIVERSES


Christian R : initier une réflexion pour passer d’une adhésion par année civile à une adhésion
glissante (de date à date). La question a été posée au sein du groupe, il est difficile de récupérer des
adhérents après mars, on perd potentiellement plus de la moitié des personnes qui pourraient
adhérer.
Olivia : une majorité des adhésions arrivent entre janvier et juin.
Monique : pour ceux qui souhaiteraient adhérer au moment de la journée de novembre, cela sera
problématique.
Christian : se mettre au diapason des adhésions en bibliothèque qui sont en années glissantes ; les réadhésions ne posent pas de problème, mais pas pour les nouvelles.
Marie : d’accord avec Christian
Sophie : techniquement qu’est-ce que cela implique ?
Valérie : pour la trésorerie je n’ai pas réfléchi, cela n’aura d’impact que sur les 2 premières années, il y
aura un impact sur les abonnements. Cela peut poser problème pour les relances, le 1er janvier un mail
part automatiquement. Il faut revoir la programmation (informatique), mais c’est réalisable.
IL faudra aussi réfléchir aux adhésions collectivités qui sont en adhésion par BC et annuelle.
Pascal : pour les élèves ABF ?
Olivia : ils sont adhérents d’office, et à partir de janvier.
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Pascal : cela demande un gros travail de programmation, plus la question des abonnements (quel ratio
adhérents abonnés et adhérents non abonnés ?), par contre on pourrait récupérer des adhérents...
Olivia : 58% des adhérents sont abonnés, seule la gratuité aux journées d’étude, la réduction au
congrès fait de l’effet.
Valérie : il faudra aussi tout réorganiser au niveau des permanents
Olivia : il faut faire des sondages pour voir la réalité de la prise de la première adhésion
Christian : On pourrait également mettre l’adhésion au prorata de la date.
Question : quel exercice comptable ?
Valérie : il faut voir et prévoir suivant ce qui sera le plus favorable. Il y aura un impact sur les 2
Premières années. Ce ne sera pas possible en 2020 en raison de la réorganisation et du travail
informatique.
Pascal et Christian : il y aura un impact positif les 2 premières années, cela se lissera ensuite.
L’adhésion par année civile est mentionnée dans le règlement intérieur. La question des adhésions est
récurrente (cf. CN janvier 2017 et atelier séminaire 2018) : travail à faire du côté des groupes régionaux
mais pas que (comment communique-t-on ? campagne d’adhésion, relances…).
Ce pourrait être un dossier à suivre par la commission Vie de l’asso ? Atelier séminaire ?
Dominique : Assises de la formation. Le SLL parle du 1er semestre. Quelle organisation ? Quels objectifs ?
Alice : Il n’y a pas d’avancées sur cet événement, le 1er semestre nous paraît difficilement tenable côté
ABF. Affaire à suivre.

Prochain Conseil national lors du séminaire des groupes régionaux le 26 janvier 2020
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