
 
 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE groupe Alsace 

7 décembre 2015 
 
 

18 Présents : Joëlle BUCH, Philippe CHARRIER, Elise DUFETEL, Xavier GALAUP, Hélène 
GAJAC, Philippe GEHIN,  Pierre HALFF, Carine MARCOT, Anna MARCUZZI, Catherine OLRY, 

Caroline POTIEZ-WILT, Jérôme SCHWEITZER, Martine SCIUS, Béatrice SOLDNER, Sophie 
TAESCH, Danielle TAESCH-FÖRSTE, Catherine TOITOT, Catherine TOUSSAINT. 
 

Ouverture de séance à 10h15 
 

Accueil par Sophie Taesch (Pôle Media Culture Edmond Gerrer) 

 

Rapport d’activité 2015 

Présenté par Pierre Halff et Xavier Galaup. 

 
Le CA s’est réuni 3 fois dans l’année pour organiser différentes actions en plus des 
réunions de comité de pilotage pour le congrès ABF 2015. 

 
Congrès ABF du 11 au 13 juin 2015 à Strasbourg : bilan très positif, 739 participants. 

Les visites ont bien fonctionné, celles du samedi ont été appréciées (nouveauté). Points 
négatifs : pas assez de temps pour les exposants, les travaux non achevés du Palais de 
la Musique et des Congrès qui engendraient des déplacements difficiles. 

 
Une journée d’étude organisée avec CORDIAL, le 9 novembre 2015 à la préfecture de 

Colmar, « Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? les bibliothèques après les événements 
de janvier 2015 ». 35 inscrits. 

 

« Bibliothèques échangent bibliothécaires » : pas d’échange cette année. 
 

163 adhérents : 150 individuels et 13 collectivités, dont 44 nouvelles adhésions. 
 
Page Facebook : 360 fans. 

 
Site de Formation, session 2015-2016 en cours 

Intervention de Philippe Géhin, responsable du centre de formation de Mulhouse. 
Alternance tous les 2 ans entre Strasbourg et Mulhouse. 
Pour cette 2e année de fonctionnement il y a eu 16 dossiers recevables déposés pour 

17 places.  La jauge de sécurité de la salle est des 19 personnes, soit 17 étudiants et 2 
formateurs. Plus de bas-rhinois que de haut-rhinois cette année. 

 Il y a désormais 2 tarifs pour la formation d’auxiliaire de bibliothèque : 1000€ en cas 
d’autofinancement par l’étudiant(e), 1200€ lorsque la formation est prise en charge 
par une collectivité ou tout autre organisme d’aide à l’emploi. 

Le nombre minimum de candidats pour ouvrir un centre de formation ABF est de 15. 
Il y a 15 étudiant(e)s actuellement (un abandon en cours d’années pour raisons de 

santé). A noter que, parmi les élèves salariés, il y a de l’autofinancement. L’habilitation 



du diplôme est remise en cause si un outil de suivi des diplômés n’est pas mis en 
place. Ce travail est effectué par la commission formation au niveau national. 

 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
 

Rapport financier 2015 

Présenté par le trésorier, Pierre Halff (voir document en annexe) 

Une subvention de la DRAC pour le congrès.  
Peu de dépenses en journées d’étude. 
Le groupe régional reste en bonne santé financière grâce à la subvention de la DRAC. 

 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 
 

Rapport d’orientation 2016 

 
Proposition de maintenir « Bibliothèques échangent bibliothécaires ». 
Centre de formation de Strasbourg : Philippe Charrier a deux candidats au sein des 
médiathèques de Strasbourg et de l’Eurométropole pour la reprise du centre, mais pas 

pour la responsabilité. Le lieu resterait Olympe de Gouges, puisque située à proximité 
de la gare. 

En attente du renouvellement du Bureau/Conseil d’Administration pour mettre en place 
des nouvelles journées d’étude. 
Thèmes recensés lors de l’AG : comment défendre et expliquer notre métier, 

rapprochement inter-associations, une JE autour de la charte bib’lib, discriminations et 
inégalités, accessibilité des bibliothèques (horaires d’ouverture, dimanche), le territoire 

étant équipé de bibliothèques quels sont nos besoins maintenant (lecture publique sans 
bibliothèque). 
 

 

Elections 
 
Tous les candidats sont élus à la majorité. 

 
Sont élus au Bureau : 
 

- Xavier GALAUP, président 
- Anna MARCUZZI, vice-présidente 

- Pierre HALFF, vice-président 
- Hélène GAJAC, vice-présidente, webmaster adjoint 
- Jérôme SCHWEITZER, trésorier 

- Joëlle BUCH, secrétaire 
 

Sont élus également au Conseil d’administration : 
 

- Philippe CHARRIER 

- Carine MARCOT 
- Martine SCIUS 

- Sophie TAESCH, correspondante pour la revue Bibliothèque et la lettre électronique 
- Catherine TOITOT 
- Caroline WILT, webmaster et administratrice de la page Facebook 

 
 

 
Clôture de l’AG par Isabelle Ramon (directrice du PMC Edmond Gerrer).



ABF - ALSACE   :    A.G. du 7 décembre 2015 au PMC   Dépenses-Recettes 2015      B.P. 2016 

        RECETTES DEPENSES 

RECETTES BP 2015 
Recettes 

2015 
BP 2016 DEPENSES BP 2015 

Dépenses 
2015 

BP 2016 

                

Subvention DRAC 3 500,00 € 3 500,00 €   
Frais Journées d'Etudes   

    

        Intervenants 
  

1 150,00 €   

        Edition 3 000,00 € 278,40 €   

Fiches projets pour JE       Déplacements 250,00 € 226,18 € 500,00 € 

Reversement du National sur 
cotisations 

800,00 € 800,00 € 800,00 € Hébergement 250,00 €   250,00 € 

Produits Journées d'Etudes   50,00 € 500,00 € Repas et frais de réception 250,00 € 170,19 € 250,00 € 

Reversement du National Centre 
de Formation 

600,00 € 1 005,75 € 600,00 € Dépenses Centre Formation       

        Frais de réception 500,00 € 550,01 € 500,00 € 

        Assurance 200,00 € 186,54 € 200,00 € 

        Déplacements   269,20 €   

        
Dépenses de 
fonctionnement du groupe: 

      

        Déplacements 200,00 €     

        Frais de réception 150,00 € 100,00 € 150,00 € 

Produits financiers       Frais bancaires 50,00 € 55,50 € 50,00 € 

        Affranchissement 50,00 € 15,00 €   

        Autres charges: matériel… 

 

    

TOTAL RECETTES 4 900,00 € 5 355,75 € 1 900,00 € TOTAL DEPENSES 4 900,00 € 3 001,02 € 1 900,00 € 

                

SOLDE AU 31/12/2014   -2 127,42 €            

SOLDES AU 31/12/2014       SOLDES AU 31/12/2015 RECETTES DEPENSES TOTAL 

                

          5 355,75 € 3 001,02 € 2 354,73 € 

Compte Courant au 04/12/2015 2 960,02 €             

Compte Epargne au 04/12/2015 8 649,35 €             

SICAV valeur au 04/12/2015 612,82 €             

 


