Groupe Bretagne

ASSEMBLEE GENERALE 2019
COMPTE-RENDU

30 personnes sont réunies ce lundi 9 décembre 2019 à la médiathèque Alain Gouriou à Lannion (22),
dont 13 stagiaires de la formation 2019-2020.
Le Conseil d’administration est représenté par :
-

Marie-Hélène Le Goff, présidente
Isabelle Bailliet, vice-présidente
Agnès Colnot, secrétaire
Manuéla Leprince, secrétaire adjointe
Florence Le Pichon, Pascale Pontonnier, Marc Moutoussamy, assesseurs

La présidente fait part de deux démissions, Emmanuel Pagan, trésorier et Rozenn Davel, assesseure.

1. Ouverture de séance à 10 h 00
Après un café de bienvenue, l’assemblée a été accueillie par M. Anthony Pezron, directeur du service
culturel de la ville de Lannion et Gisèle Montlouis Gabriel, directrice de la médiathèque.
2. Présentation et visite des lieux
La médiathèque de Lannion a ouvert ses portes en novembre 2006, dans l’ancien monastère SainteAnne, réhabilité par le cabinet d’architecte de Xavier Fabre. Dix ans plus tard, la seconde aile de
l’ensemble achetée par la ville de Lannion est devenu l’espace Sainte Anne, comprenant le service
culturel de la ville, des salles de permanence pour les associations, un auditorium, une salle
d’animation et le point d’information jeunesse.
En 2017, c’est le centre d’information et d’orientation qui a pris ses quartiers dans la structure, qui
compte désormais 3000 m² de superficie, dont 1500 pour la médiathèque, sur 3 niveaux.
L’équipe de la médiathèque est composée de 16 personnes. Il y a entre 7500 et 8000 abonnés, et le
nombre de prêts annuels et d’environ 350 000, dont 40 % en secteur jeunesse. Environ 100 000
documents tous supports et tous secteurs.
En 2016, ont été installés huit automates de prêt répartis dans chaque espace dans l’objectif que les
agents en permanence soient disponibles auprès des usagers pour les inscriptions, réservations,
renseignements, conseils.
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La médiathèque propose également le prêt d’instruments de musique. Un fonds Facile à lire pour les
enfants et pour les adultes avec accueil de groupes du CLPS, CADA, mission locale (à la fois médiation
français langue étrangère et personnes en situation d’illettrisme)
Tous les espaces de la médiathèque participent aux actions culturelles. Parmi les actions récurrentes
chaque année, la médiathèque est partenaire du festival BD de Perros Guirec ainsi que du prix
Gwalarn avec la libraire de Lannion pour une sélection de titres destinés aux jeunes du CE1 à la 1ère.
Côté adultes, trois clubs (lecteurs, cinéma et BD) sont organisés par la médiathèque. L’animation
jeunesse a lieu tous les samedis matin (les p’tits bouquins, les bébés lecteurs, les p’tits jeux, les
p’tites bobines, les p’tits bruits ou Oreille vagabonde).
Le projet de service à mener concerne la médiation culturelle et le numérique.
Une visite de la médiathèque, installée sur 3 niveaux, a ensuite été organisée.

3. Rapport d’activités et rapport financier
Cf. le dossier du participant et le diaporama.
Différents élus ou animateur d’activité ont présenté le rapport d’activité, adopté à l’unanimité par les
14 votants présents auxquels s’ajoutaient 3 procurations.
La présidente, trésorière par intérim, a présenté le rapport financier ainsi que le budget prévisionnel,
adopté à l’unanimité.
Le récapitulatif des frais de déplacements d’élus qui ont renoncé à leur remboursement pour les
reverser en dons à l’association a aussi été voté à l’unanimité.

4. Rapport moral
La présidente, Marie-Hélène Le Goff, présente le rapport moral adopté à l’unanimité (voir le dossier
du participant).

5. Fin de la matinée
La première partie de la journée s’est terminée par la remise des titres professionnels d’auxiliaire de
bibliothèque aux lauréats de la promotion 2018-2019 et le verre de l’amitié.
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6. Breizh remix « De quoi avez-vous envie pour l’ABF Bretagne en 2020 ? »
Pour avancer la réflexion sur un mode participatif, quatre groupes de cinq personnes ont été
constitués pour réagir sur les questions : trouver les forces et les faiblesses de l’ABF en 5 mots clés,
traduire les faiblesses en actions.
Il ressort de cet exercice deux thèmes prédominants parmi les faiblesses : le manque de visibilité des
missions et de l’action de l’ABF en général et en particulier du groupe régional au niveau local et un
manque d’information conduisant à une faible mobilisation. Les forces reconnues sont les échanges
et les rencontres, les journées professionnelles sur l’actualité des problématiques du métier, la
formation.
Les attentes et les propositions sont nombreuses sur la communication : sortir du milieu des
adhérents pour communiquer, utiliser les réseaux sociaux, démarcher sur le terrain des
bibliothèques, mobiliser. Les demandes autour de la formation dominent également : former ou se
former, accompagner, réfléchir et échanger.
Le CA s’emparera de ces retours pour travailler à son programme de l’année à venir.

7. Job dating pour les stagiaires
Au cours de la journée, 6 membres du conseil d'administration se sont mobilisés pour assurer une
simulation d'entretien auprès de 3 anciens stagiaires diplômés de la formation ABF.
Cette première édition s'est avérée être une expérience intéressante permettant aux candidats de
bénéficier de conseils tant sur le fond que sur la forme, conseils d'autant plus importants que la
formation s'est inscrite dans une démarche de reconversion professionnelle.
Après les simulations, les candidats ont répondu à un questionnaire d'évaluation permettant aux
organisateurs d'identifier les aspects positifs, les points d'amélioration et les pistes pour d'autres
propositions à venir. Les 3 candidats ont déclaré être très satisfaits ou satisfaits de la proposition qui
leur avait été faite. Ils ont indiqué que la simulation d'entretien leur avait permis de prendre du
recul, de l'assurance et de repartir avec des pistes concrètes pour améliorer les entretiens. La
nécessité de faire plus d'entretiens, pendant l'année de formation, a été pointée.
Sur ce dernier point, le Conseil d'administration réfléchira donc en ce début d'année 2020 à
l'opportunité et à la faisabilité de proposer aux stagiaires en formation un demi ou une journée
atelier permettant à ces derniers d'apprendre à lire et décrypter les offres d'emploi ou encore à
travailler sur un CV adapté aux offres. Affaire à suivre...

Clôture de la journée à 17h.
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