
 

 
Groupe Bourgogne 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration 

lundi 9 décembre 2019 - 9h30 
à la Bibliothèque municipale de Dijon rue de l’Ecole de Droit 

 
 

Présents :  Florence AMODEO, Martine CALLERAND, Chantal FERREUX, Julie HELOIN, 

Martine LAMBERT, Brigitte LEVEQUE, Christian TRUCHOT, Lisa ZOUHRI 
Excusés :  Eric BINET, Marie-Pierre DIETSCHY, Katia FONDECAVE, Claire GONDOR, Sophie 

RAT 
 
 

  Assemblée Générale 
 

Lundi 20 janvier 2020, Espace culturel François Mitterrand, bibliothèque de Chenôve 

 

9h30-10h : accueil 

10h-12h : rapports (Katia : rapport financier à transmettre à Chantal) 

12h-14h : repas restaurant Le Rougail ? 

14h-16h : échanges sur les pratiques/ouvertures du dimanche (Dijon, Quétigny)/actualité 

des bibliothèques 

Chantal contacte la nouvelle conseillère livre et lecture à la DRAC, Sylviane Jourdheuil, qui 

pourrait présenter le bilan de l'extension des horaires d'ouverture et/ou la nouvelle 

subvention du CNL en direction des publics jeunesse 

 

  Voyage 

 

Printemps 2020, un jeudi, entre le 9 mars et le 10 avril (hors vacances scolaires). 

Katia, Sophie, avez-vous pris contact avec Metz et Nancy ? 
 

  Journées d'étude 
 

Deux thématiques à retenir pour nos prochaines journées d'étude : Développement durable 

et bibliothèques ; Les fonds patrimoniaux 

 

Pour 2020, 2 journées : 

 

– Lundi 18 mai, BM de Nevers (Chantal contacte la directrice) : Prendre en compte 

et faire face aux difficultés sociales / Difficultés sociales et illettrisme 

Contacter la commission accessibilité (hôpitaux, prisons, illettrisme, handicap), le CCAS 

Dijon. Lisa pourrait faire un retour sur l'expérience d'une bibliothèque intégrée à un centre 

social. 



Chantal propose de demander une subvention pour cette journée. 

 

– Jeudi 8 octobre, BM de Dijon : Fonds thématiques (spécifiques) en bibliothèque 

: constitution et valorisation revoir l'intitulé 

A aborder : les collections facile à lire Florence contacte le directeur de la BDP de l'Yonne 

(fonds facile à lire développé depuis peu) ; travaux manuels Chantal a vu un article sur la 

mise en valeur de cette thématique dans une bibliothèque alsacienne ; fonds accessibilité 

(dys..., malvoyants cf espace Port du canal à Dijon) ; livres d'artistes ; 

ésotérisme/développement personnel ; et une question de Brigitte : la place du fonds local. 

 

  Formation 

 

Dès janvier, faire un appel pour trouver des enseignants et revoir les cours pour une 

cohérence au niveau national. 

Julie serait Ok pour reprendre les cours de Pascal. 

Possibilité d'avoir une salle à la BU pour les cours nécessitant des ordis. 

Chantal prend contact avec Katia pour certifications en lien avec Pôle emploi. 
  

  Questions diverses 
 

Chantal a été contactée par le Crédit agricole pour un éventuel partenariat : le CA nous fait 

des flyers mais en contrepartie on en fait la promo ! 

 

En fin d'année, parution d'un Médiathème sur les bibliothèques jeunesse (intitulé exact ?) 

 

En vue des élections fin 2020, réfléchir au recrutement de nouveaux “volontaires” pour faire 

partie du CA. 

  


