
ABF Auvergne
Commission formation

Compte-rendu
2013-02-18

Compte-rendu de la réunion de la Commission formation du lun di 18
février 2013

Participants  : Christèle Bonny
Fabrice Boyer
Christel Coquilleau
Géraldine Debus
Michèle Renard
Agnès Rident

Excusé Renaud Aioutz

Compte-rendu rédigé par Christel Coquilleau.

Journées d’étude 2013

Titre : « Politique documentaire : vous n’êtes plus seul( s) » : quelles
concertations possibles ? Comment articuler spécificité s locales et politique
documentaire d’ensemble ?

Date : jeudi 11 avril 2013
Lieu  : Médiathèque Hugo Pratt à Cournon.
Intervenants  : Jérôme Pouchol de la médiathèque Ouest Provence et Frédérique Morice du réseau Pleine
Commune ; contenu pédagogique finalisé.

DEROULEMENT DE LA JOURNEE     :  
- Accueil des participants 9h30 à 10h  autour d'un café-croissants.
- Intervention Jérôme Pouchol Médiathèque SAN Ouest P rovence de 10h à 12h

REPAS : Formule pique-nique collaboratif (12h à 13h )
- Visite de la Médiathèque Hugo-Pratt 13h à 13h30
- Intervention Frédérique Morice Médiathèque Plaine-C ommune de 13h30 à 15h
- Échanges avec le public, table ronde, Mr Pouchol et Mme Morice de 15h à 16h15.

Transport  et hébergement  des intervenants : en cours de finalisation.
Modérateur  de la table ronde : Renaud ou Christèle.
Déjeuner  : pique-nique « québécois » : les participants nés une année paire apportent du salé, les
participants nés une année impaire apportent du sucré.
Communication  : transmettre les éléments nécessaires à la commission communication.
Bulletin d’inscription  : en cours de finalisation ; les participants devront retourner leur bulletin d'inscription
avant le mardi 26 février à Renaud.

� à faire   : Christèle B. recontacte Thierry Chaly, directeur de la Médiathèque Hugo Pratt, pour la
confirmation de la réservation de la salle, le pot d’accueil du matin, la visite guidée prévue le midi +
Agnès achète la vaisselle jetable et les boissons (non alcoolisées).

Titre : « Mettre en place un service de questions / réponses en ligne en
bibliothèque »

Date : jeudi 17 octobre 2013
Lieu  : Faculté des Lettres ou amphi de la MSH à Clermont-Ferrand.

� proposition   : trouver un lieu avec possibilité de captation pour diffusion ultérieure de la VOD sur le
site de l’ABF et de la chaîne BCU.

Horaires  :  9h15 accueil
9h45 début des interventions
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pause déjeuner d’1h45
jusqu'à 16h suite des interventions, table ronde
16h-16h40 : visite de la BU Gergovia pour les collègues qui le souhaitent

Intervenants pressentis  :
� Bibliosésame avec un représentant de la BPI et un représentant d’une bibliothèque partenaire :

Renaud transmet à Christèle B. ses relations et Christèle les contacte.
� Rue des Facs : Christel C prend contact.
� Retour d’expérience de la BCU : « BUmerang »

Modérateur  de la table ronde : Fabrice.
Déjeuner  : Fabrice contacte le CROUS.

� L’organisation de cette journée doit être finalisée  début juillet 2013.

Titre : « RFID et automates de prêt : quelles incidences ma nagériales ? Y a-t-il
des risques pour notre santé ? » + AG ABF Auvergne

Date : jeudi 5 décembre 2013
Lieu  : médiathèque de Moulins.
Intervenants pressentis  :

� Bernadette Buisson, directrice de la médiathèque Aimé Césaire à Blanzat : Christel C. la contacte.
� Représentant de la Commission Hygiène et Sécurité de Clermont-Communauté : Christel C. le

contacte.
� Un ingénieur de Polytech : Fabrice prend contact.

Déjeuner  : sans doute en ville à Moulins.

Programmation 2014

En 2014, traiter la question du « COMMENT » avec 3 journées d’étude :
� les documents stratégiques : comment et pourquoi écrire un document présentant un programme

d'actions pluriannuel ; intégrer les étapes du projet à l'activité quotidienne et voir les difficultés de
différents ordres que cela soulève.

� La communication
� catalogue, outil de découverte, base de connaissance : l’avenir des catalogues en FRBR et RDA

pour une véritable ouverture sur le web.

Organisation d’un voyage d’étude à Aurillac : visite de la Médiathèque d’Aurillac + l’artothèque de la BDP du
Cantal.

� Rappel : la programmation 2014 doit être arrêtée po ur le CA du mercredi 29 mai 2013.

Prochaine réunion

� Lundi 8 avril 2013 à la BU - 1 rue Lafayette à Cler mont-Ferrand, au 1er étage.

2013-02-18 CR Commission formation VF.doc 2 21/02/2013


