
Réunion du 16 octobre 2014 – Le Transfo Clermont-Ferrand

35 participants
Structures présentes :
Inspection générale des bibliothèques (Yves Alix), Le Transfo (Françoise Dubosclard), BCU, 
Clermont-Co, bibliothèques du Cantal, ABLF, bibliothèques de l'Allier, Bibliothèque du patrimoine,
BibliAuvergne, MD63, LIRA (Odette Roquette).

1968 Congrès ABF à Clermont-Ferrand
1994 Congrès ABF à Vichy
2016 Congrès ABF à Clermont-Ferrand

Présentation de la fiche projet du Congrès (v7), des groupes de travail, du rétro-planning, des 
projets de création artistique : expo photos (Marielsa Niels) et projet de création sonore 
(présentation par Julien Ségura – à venir fiche présentation de ce projet avec une première 
estimation budgétaire), développement de la thématique innovation sociale et sociétale, place des 
bénévoles durant le congrès (une trentaine, 4h minimum de présence pour une journée gratuite de 
congrès, bénévoles sont adhérents, accueil, vestiaire, conférences, permanence stand ABF)

& parole à la salle :
penser accessibilité des contenus, animation du salon professionnel, soutien des bibliothèques à la 
création artistique contemporaine, importance de la présence des BU dans le congrès, les droits 
culturels, penser le modèle économique des bibliothèques, la réforme territoriale et le changement 
des échelons, économie sociale et solidaire (thème développé par le Transfo), besoin du Transfo 
pour connaissance vie culturelle de la région, l'inter-profession (et notamment liens avec les 
libraires), les conseils culturels de territoire, nécessaire attractivité du territoire, la place et le rôle 
des bibliothèques dans la création artistique ...

Groupe de travail « Vie du Congrès »
10 personnes + 2 (sous réserve) + 2 co-responsables Géraldine et Christèle
Sont représentées : Clermont-Co (Bib du patrimoine), BCU, MD63, Le Transfo, médiathèques 
interco...

Groupe de travail « Contenus »
8 personnes + 2 co-responsables Fabrice et Arnaud
Sont représentées : Clermont-Co (Bib du patrimoine), BCU, MD63, Le Transfo, médiathèques 
interco...

4 réunions des groupes de travail ; la première le matin de l'AG, le jeudi 11 décembre 2014 à la 
bibliothèque de Riom-Co + 3 réunions en 2015.


