
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE groupe Alsace 
12 janvier 2015 

 
 
Présents : Evelyne BECK, Magali BERTRAND, Anne-Marie BOCK, Joëlle BUCH, Philippe 
CHARRIER, Christine CORNUT, Catherine DONNADIEU, Elise DUFETEL, Xavier GALAUP, 
Philippe GEHIN, Jean-Marie GRANDADAM, Pierre HALFF, Ghislaine HEYER, Delphine IDOUX-
THIEBAULD, Sophie JACQUES, Pauline KLAER-REIST, Anna MARCUZZI, Janou NEVEUX, Muriel 
NICOLIN, Arsène OTT, Anne PELLETIER, Sabine PERROT, Albert POIROT, Isabelle RAMON, 
Magalie RISSER, Martine SCIUS, Mélanie STEINBACH, Aurélie STOLL, Sophie TAESCH, 
Danielle TAESCH-FÖRSTE, Catherine TOUSSAINT, Daisy WINLING, Nadia ZELTOUT. 
 
 
Ouverture de séance à 9h45 
 
Accueil par Albert Poirot de la BNU 
 
Introduction par le président de l’ABF Alsace Xavier Galaup 
Hommage à Jean-Louis Gebel, membre actif du groupe Alsace notamment comme trésorier 
pendant plusieurs années. 
 
Rapport d’activité 2014 
 

• Le CA s’est réuni 3 fois dans l’année pour organiser différentes actions et 
manifestations. 
Il a établi un partenariat avec CORDIAL (journée d’étude en commun) 
 
Sur les 2 journées d’étude prévues lors de l'AG 2013, le groupe en a organisé une : 

o en partenariat avec Cordial« accueillir un auteur » 29 septembre à la DRAC 
Strasbourg avec environ 60 personnes. Un compte-rendu paraîtra dans la revue 
« Bibliothèques ». 

o « Ouvrir plus ? » Quels horaires pour quels services ? A été reportée par le CA 
trop mobilisé par l'organisation du congrès 2015 

 
« Bibliothèques échangent bibliothécaires » : 2 échanges de poste ont eu lieu en Mai – 
Juin (soit 4 personnes) 
 
Page Facebook animée par Elise Dufétel : 222 fans, bonne activité, pourrait avoir plus 
d’interactions. Les bibliothèques peuvent publier directement sur la page ou envoyer 
leurs informations par mail à abf.alsace@gmail.com. 
 
Il y a eu 7 réunions du comité d'organisation du congrès ABF 2015. 
 

• Le nombre d’adhérents ABF est 146 adhérents en 2014, dont 11 collectivités. 82 
adhérents sont abonnés à la revue. Fin 2015 renouvellement du Conseil 
d’administration, élections en vue. 
 



• Site de Formation 
 

BILAN SESSION à Strasbourg 2013-2014 
21 stagiaire inscrits mais 19 candidats ont passé les épreuves écrites et orales, dont 6 
ont le statut de travailleur handicapé. Candidats de très bon niveau avec 8 titulaires 
licence/maîtrise/BTS et 6 baccalauréats et 5 autres. 
4 mentions TB, 9 mentions B et 6 mentions AB. 
Remise des diplômes à la médiathèque Malraux le 17 octobre 2014. 
Discours ému d'Anne Dive qui a assuré pendant 7 années le pilotage du site de 
formation. 
 
SESSION 2014-2015 en cours 
Intervention de Philippe Géhin, responsable du centre de formation de Mulhouse. 
Alternance tous les 2 ans entre Strasbourg et Mulhouse, constitution d’une équipe 
départemental d’enseignants. 
17 étudiants (c’est la jauge de sécurité de la salle) dont 2 salariés de la BM de 
Mulhouse (gratuité pour le site organisateur). 29 dossiers de candidature (certains 
incomplets). Sélection selon critères : 7 à 8h de bénévolat ou salariat dans une 
bibliothèque, 50% de prise en charge minimum par une collectivité et/ou 
subvention(s). Les dossiers ont été répartis en 3 groupes selon leur statut et la priorité 
a été donnée aux salariés puis aux bénévoles chevronnés puis aux personnes en 
reconversion professionnelle. Sélection avec le CA puis entretien avec une partie du 
Bureau. 
Groupe hétérogène (études, âges, cursus professionnel), moitié Haut-Rhin moitié Bas-
Rhin. Motivé, bonne cohésion. 
Le fonctionnement du centre de formation de Mulhouse est le même que celui de 
Strasbourg pour les horaires et jours. 
Enseignants et intervenants : 40 personnes, en partie bénévoles et d’autres 
indemnisés. Ils viennent des BM de Mulhouse et de la MD68 essentiellement, quelques 
collègues BDBR. 
Philippe remercie Anne Dive pour le passage de relai et toutes les informations utiles 
ainsi que sa précieuse aide (exemple : plans de cours). 
L’ABF national travaille sur les plans de cours et cours pour les sites qui démarrent ou 
redémarrent. Chantiers en cours sur la formation, sera à l’ordre du jour de la prochaine 
AG. 

 
Arsène Ott fait part des inquiétudes des élèves ABF par rapport au nombre de postes 
disponibles dans les collectivités. L’ABF Alsace en est consciente c’est pourquoi la priorité a 
été donnée aux personnes en poste. 
Suggestion d’Anne-Marie Bock : faire une liste des diplômés en recherche d’emploi, à diffuser 
aux collectivités. Suivi effectué par le centre de formation. 
Isabelle Ramon demande si le coût de la formation est toujours de 1000€. Réponse de 
Xavier : oui. 

 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport financier 2014 
Présenté par le trésorier, Pierre Halff (voir document en annexe) 
Peu de recettes, pas de subventions de la DRAC en 2014. 
Cependant le groupe régional reste en bonne santé financière. 
2015 : pas de JE prévue, demande de subvention à la DRAC pour le congrès ABF (diverses 
actions : sticker pour bookcrossing, stand pour les bibliothèques d’Alsace avec édition d’un 
marque-page), davantage de boursiers (frais de déplacements et d’hébergement). 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
 



Rapport d’orientation 2015 
 

• Actions pour 2015 
En raison du congrès, proposition de maintenir une seule action : 

 
« Bibliothèques échangent bibliothécaires ».  
Même principe mais pas de date fixe. Les adhérents prennent contact avec d’autres 
collègues ou la collectivité. L’ABF Alsace sera présente pour la convention et 
d’éventuels frais de déplacements s’ils ne sont pas pris en charge par l’employeur. Une 
semaine : un jour dans chaque collectivité pour les 2 personnes ensemble, puis 3 jours 
d’échange effectif. 
Collectivités participantes en 2014 : BDP Haut-Rhin, Colmar, BNU. 
Un rappel sera fait régulièrement dans la lettre électronique. 
Témoignage d’Isabelle Ramon (Colmar) : difficile à mettre en place, collègue sourde, 
mais échange positif. Retour de la BNU : adaptation difficile au début (challenge) mais 
beaucoup de personnes partantes pour 2015. 
Magali Bertrand : créer un forum pour se déclarer candidat ? Xavier va voir si Agorabib 
peut le permettre. 
Condition sine qua non : être adhérent ABF, pour des questions d’assurance. 
Le questionnaire rempli à l’issue de l’échange montre que cette expérience est positive. 
Pour 2015, envisager un article dans la revue « Bibliothèques ». 
D’autres groupes régionaux sont intéressés par cette formule. 
 
Point d'étape sur le congrès 2015 
Du 11 au 13 juin 2015 au Palais de la Musique et des Congrès (PMC) à Strasbourg 
avec pour thème « Inventer pour surmonter : bibliothèques en tension ». Le 
programme sera finalisé fin janvier pour une diffusion en mars. 3 axes : 
 Tensions en interne 

Tensions vis-à-vis des usagers 
Tensions avec les fournisseurs, partenaires 

Neil Gaiman a été sollicité pour la rencontre littéraire, en attente de réponse. 
En fin de congrès, le samedi après-midi sera dédié à l’actualité des sujets qui fâchent. 
Davantage de participatif : biblioremix, bibcamp, atelier sur la communication violente, 
atelier pour échanger sur des projets envisagés et avoir un retour d’autres 
professionnels. 
Suite aux remarques faites lors de l'enquête de satisfaction du congrès 2014, les tables 
rondes seront structurées différemment pour ne pas se limiter aux retours 
d'expériences : un intervenant théorique, un intervenant plus sur la méthodologie et 
un retour d'expériences. 
 
Bénévolat : appel à bénévoles pour le congrès jusqu’à début mai (accueil, 
renseignement, passer les micros dans les salles…). 4h de bénévolat donnent droit à 
une journée de congrès (sans le repas) pour les adhérents ABF. Contact : 
joelle.buch@cg67.fr 
 
« Couchsurfing » : si vous voulez héberger gracieusement des bibliothécaires d’autres 
régions pendant le congrès et que vous habitez de préférence dans la Communauté 
Urbaine de Strasbourg (CUS), merci de contacter Joëlle Buch. 
 
Appel à poster prolongé jusqu’au 15/02/2015. Contact : Raphaëlle Bats 
raphaelle.bats@enssib.fr. 
Plus d’informations sur le site Internet : http://abf.asso.fr/2/143/489/ABF/appel-a-
posters?p=3&p2=0 
 
« Bookcrossing », place Gutenberg à partir du mercredi 10/06 en fin d’après-midi. Les 
participants au congrès déposent un livre. Dépôt en amont à la journée 



départementale de la lecture publique organisée par la BDBR le 06 juin 2015. Sticker 
apposé sur le livre. 
 
« Cyclo for biblio », à vélo, se connaître et faire parler des bibliothèques (presse), 
trajet Bâle-Strasbourg, via Colmar et Sélestat, départ le dimanche avant le congrès. 
Recherche budgétaire en cours pour financer cette opération (hébergement, repas). 
Plus on est nombreux, plus on est visible. 
Proposition de prêt de vélo par les bibliothèques ? tarif préférentiel Vélhop pendant le 
congrès ? 
http://www.cyclingforlibraries.org 
https://www.facebook.com/pages/Cyclo-biblio-2014/1389069841368350 
 
Questions : Est-il possible de transmettre en amont les parties participatives du 
congrès aux adhérents ABF Alsace ? 
Participation des bibliothèques allemandes ? elles seront invitées mais pas forcément 
intervenantes dans les tables-rondes. 
Organisation du congrès ? Comité de pilotage, grandes bibliothèques alsaciennes 
invitées par l’ABF Alsace, personnalités extérieures (Dominique Lahary, Philippe 
Colomb), ABF national (Anne Verneuil, Olivia de la Panneterie), 2 commissions 
(programme, accueil/animation). Pour les animations, une participation est encore 
possible. Des fiches projet seront diffusées. 
Visites prévues au programme : BNU, Médiathèque Malraux, Bibliothèque du Grand 
Séminaire + Musée Tomi Ungerer, Haut-Koenigsbourg + Médiathèque Barr ou Relais 
BDBR Villé + caves. 
Pas de visite de la Médiathèque Sud Illkirch prévue. 

 
Sophie Taesch (Colmar) a été cooptée et fait désormais partie du Conseil d’administration. 
Fin 2015, renouvellement de tous les conseils d’administration régionaux. 

 
Rapport d’orientation 2015 adopté à l’unanimité. 
 
Divers 
 
Séminaire des groupes ABF fin janvier, la question de la nouvelle organisation territoriale y 
sera abordée. 
 
Fin de l’assemblée générale à 11H10, suivie de la visite guidée de la BNU



ABF - ALSACE   :    A.G. du 12 janvier 2015 à la BN U   Dépenses-Recettes 2014      B.P. 2015  
        

RECETTES DEPENSES 

RECETTES BP 2014 Recettes 2014  BP 2015 DEPENSES BP 2014 
Dépenses 

2014 BP 2015 

                

Subvention DRAC 2 500,00 €   3 500,00 € Frais Journées d'Etudes       

        Edition     3 000,00 € 

Fiches projets pour JE       Déplacements 1 800,00 € 

1 679,18 € 

250,00 € 
Reversement du National sur 
cotisations 700,00 € 782,10 € 800,00 € Hébergement 700,00 € 250,00 € 

Produits Journées d'Etudes 500,00 €     Repas et frais de réception 700,00 € 250,00 € 
Reversement du National Centre de 
Formation 700,00 € 639,32 € 600,00 € Dépenses Centre Formation        

        Frais de réception 500,00 € 449,61 € 500,00 € 
        Assurance 200,00 € 186,54 € 200,00 € 
        Autres charges: matériel…   831,89 €   

        Dépenses de fonctionnement 
du groupe:  

      

        Déplacements 200,00 € 77,70 € 200,00 € 
        Frais de réception 150,00 € 193,67 € 150,00 € 
Produits financiers       Frais bancaires 50,00 € 54,00 € 50,00 € 
        Affranchissement 50,00 € 26,25 € 50,00 € 
        Autres charges: matériel… 50,00 € 50,00 €  

TOTAL RECETTES 4 400,00 € 1 421,42 € 4 900,00 € TOTAL DEPENSES 4 400,00 € 3 548,84 € 4 900,00 € 
                
SOLDE AU 31/12/2013   1 803,56 €           
SOLDES AU 31/12/2014       SOLDES AU 31/12/2014 RECETTES DEPENSES TOTAL 
                
          1 421,42 € 3 548,84 € -2 127,42 € 
Compte Courant au 31/12/2014     1 275,24 €            
Compte Epargne au31/12/2014     8 649,35 €            
SICAV valeur au 31/12/2014     612,78 €            
 


