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ABF Auvergne 
Commission formation 

Compte-rendu 
2014-01-27 

 
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission formati on du lundi 27 
janvier 2014 
 
Participantes  : 

 

Christel Coquilleau 
Michèle Renard 
Agnès Rident 
 

Excusée Christèle Bonny 
 

 
Compte-rendu rédigé par Christel Coquilleau. 
 
 
Pour info, Géraldine Debus quitte la commission formation pour intégrer la commission communication. 
 
 

Organisation des prochaines journées d’étude 
 

Titre : « Vous avez une question ? Elles ont sans d oute la réponse…» 
Journée d’étude sur les services de questions / réponses en ligne des bibliothèques. 
Date : jeudi 3 avril 2014 
Lieu  : Maison des Sciences de l’Homme, amphi 219 (présentation / débat) et UFR Lettres, salle du rez-de-
chaussée (pique nique québécois). 
 
Intervenants  : 

Frédéric Destrac de BUmerang => venue confirmée par Fabrice (ligne directe 04 73 17 83 07 et 
frederic.destrac@clermont-universite.fr ) 
� Jérémy Thivrier de Ruedesfacs => venue confirmée par mail 
� Silvère Mercier, Bibliosésame => venue confirmée par mail 
� Représentant d’une bibliothèque partenaire de Bibliosésame => en attente d’un interlocuteur 

 
Transport  des intervenants : Christel s’en occupe (aller retour Paris / Clermont Ferrand dans la journée pour 
Jérémy Thivrier et Silvère Mercier). 
Modérateur  de la table ronde : Fabrice (à confirmer). 
Communication  : transmettre le bulletin d’inscription à la commission communication au plus tard le 15 
février 2014. 
Le Bulletin d’inscription  : voir version 1 ci-jointe ; en attente de confirmation de certains points. 
 
Ce qu’il reste à faire :  

� Christel recontacte Silvère Mercier et Renaud Aïoutz pour avoir un contact d’un représentant d’une 
bibliothèque partenaire Bibliosésame. 

� Christel fait signer l’autorisation d’enregistrement audiovisuel auprès des intervenants. 
� Michèle fait le nécessaire pour assurer la captation audio dans l’amphi. 
� Michèle récupère un modèle d’attestation de présence auprès d’Annie ou Géraldine. 
� Michèle voit l’installation de la salle du pique nique (tables, chaises, frigo, micro-onde…) 
� A l’arrivée des participants, prévoir de récupérer les victuailles à la MSH et les acheminer dans la salle 

du pique-nique à l’UFR Lettres. 
� Vaisselle jetable et boissons pour le pique nique => Agnès voit ce qu’il reste des précédentes JE et le 

fait passer par la MD63 ; le CRFCB propose d’acheter les compléments nécessaires en boisson et 
vaisselle jetable. 

� Pot d’accueil du matin : offert par le CRFCB 
� Questionnaire de satisfaction des participants : Christel se charge de la rédaction de ce questionnaire. 

 
 

Titre : « Bibliothèques et rythmes scolaires » 
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Date : jeudi 5 juin 2014 (ou 3 juillet ?) 
Lieu : bibliothèque et cinéma de Murat (Cantal) 
Transport  : en voiture, prévoir 1h15 de trajet entre Clermont-Ferrand et Murat ; en train 1h40. 
Déroulement de la journée  : 

� Le pot d’accueil du matin pourra être préparé par l’ACAL (Association Cantalienne des Amis de la 
Lecture) et offert par l’ACAL ou remboursé par l’ABF Auvergne. 

� La journée débutera par la visite de la bibliothèque, visite assurée par Cécile Bregiroux, directrice de 
la bibliothèque de Murat (30 mn). La visite pourrait se faire aussi sur la pause méridienne, en fonction 
des horaires des intervenants. 

� Puis la journée se poursuivra dans la salle du cinéma (auditorium => demander si une captation 
audiovisuelle est possible) qui offre une jauge de 100 personnes. 

� Le pique-nique québécois pourra avoir lieu dehors, dans un parc avec barnum ; possibilité de repli 
dans une halle en cas de pluie. 

 
Personnes à contacter pour trouver des intervenants  : 

� Madame Mathieu, présidente de l’ACAL qui est également directrice de la bibliothèque de Riom-es-
Montagne. 

� Des contacts auprès de la BDP15 ? 
� Des contacts auprès de la médiathèque municipale d’Aurillac ? 
� Projet Educatif De Territoire (PEDT) et Franck Goigoux : les PEDT visent à aider et accompagner la 

mise en place d’activités culturelles et sportives dans le cadre de la modifications des rythmes 
scolaires 

� Commission Jeunesse de l’ABF National 
 
Thèmes à aborder : 

� Encadrement juridique 
� Contrainte des plannings 
� Le contenu des animations : comment les renouveler ? 
� L’impact de l’accueil de ces groupes scolaires sur les autres accueils : est-il possible de multiplier les 

accueils de groupes ? 
� Etc. 

 
=> Agnès recontacte prochainement Cécile Bregiroux et prend contacte avec la BM Aurillac et la BDP15. 
 
 

Titre : « Expérimentations numériques en bibliothèq ue et PNB » 
 
Date : 9 ou 16 octobre 2014 
Lieu : à définir. 
Retour des expérimentations numériques menées dans les bibliothèques relais de la MD63. 
Expérimentations d’autres bibliothèques d’Auvergne et d’ailleurs. 
PNB : prêt numérique en bibliothèque, présentation de Marc Maisonneuve, Tosca consulting. 
Prévoir une table ronde. 
 

Autres journées 
 

� Présentation du portail Géoculture (1/2 journée) : la France vue par les écrivains => à revoir en 
bureau 

� 4 journées BDP dans les 4 départements sur les partenariats entre bibliothèques / librairies / éditeurs 
=> à revoir en bureau. 

 
 

Prochaine réunion 
 
Pas de prochaine réunion prévue pour l’instant ; la finalisation de l’organisation de la journée du 3 avril, se 
fera par mail et par téléphone entre les membres de la commission formation. 
 


