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Réunion du CA ABF Bretagne le 11 avril 2013 à la médiathèque de Saint-Jacques-de-la-Lande 

 

Présents :  

Isabelle Bailliet, Centre de formation aux carrières des bibliothèques Bretagne-Pays de Loire 

Charlotte Bihel, Médiathèque Lucien Herr - Saint-Jacques-de-la-Lande 

Eliane Huault, Médiathèque d’Auray 

Marie-Hélène Le Goff, Médiathèque des Ursulines – Quimper 

Nathalie Lelu-Simon, Médiathèque de Vannes 

Olivier Pichon, Bibliothèque des Champs Libres – Rennes Métropole 

 

Excusées : 

Marie-Anne Bertel, stagiaire ABF 

Rozenn Davenel, Médiathèque Madame de Sévigné – Vitré 

Anne Girardet, Réseau des bibliothèques de Rennes 

Karen Le Dréan, stagiaire ABF 

Florence Le Pichon, Livre et lecture en Bretagne 

Christine Morette, Bibliothèque des Champs Libres – Rennes Métropole 

 

• Journée du 4 avril 2013 : La bibliothèque émancipatrice 

 

Philippe Levreaud de la revue « Bibliothèque(s) » a sollicité le CA pour avoir un compte rendu de la 

journée professionnelle du 4 avril « La bibliothèque émancipatrice » organisée par la BPI et les 

Champs Libres. Il semble difficile de réaliser la demande a posteriori. 

 

� Renvoyer la revue Bibliothèque(s) vers les organisateurs ? La BPI ou la bibliothèque des Champs 

Libres ? 

 

• Journée du 7 février 2013 : La littérature passerelle 

 

Un retour sur la journée professionnelle « La littérature passerelle : QUI parle de QUOI ? » a été 

rédigé pour le numéro 68 de la revue Bibliothèque(s) par Isabelle Bailliet, Rozenn Davenel et Marie-

Hélène Le Goff. Il sera envoyé à Julie Cassiau avec les photographies des auteurs, celle de la 

médiathèque des Ursulines de Quimper ainsi que le lien vers le Scoop it. 

Article validé par le CA 

 

Le mémo pratique sur l’organisation des journées professionnelles qui a été rédigé par Marie-Hélène 

Le Goff doit être mis en ligne sur les pages Bretagne du groupe ABF. 

Proposition validée 

 

Un point budgétaire permet de connaître le coût de la journée : 1075 € de dépenses et 720 € de 

recettes. Ce coût est déficitaire mais le bilan moral de la journée est très positif avec de nombreux 

retours des participants. 

� Une remarque d’Eliane Huault sur le coût d’inscription aux journées professionnelles ABF : le 

nombre de journées d’étude diverses et variées se multiplie sur la Bretagne (Livre et lecture en 

Bretagne, CNFPT, Champs Libres …) et les frais d’inscription sont gratuits. Il nous faut d’autant plus 
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veiller à la qualité des contenus et des thèmes proposés ainsi que les partenariats mis en place pour 

nos journées professionnelles. 

 

Isabelle Bailliet a fait la retranscription écrite des enregistrements des échanges de la journée du 7 

février. Comment utiliser ce travail et comment le valoriser ? Faut-il mettre en forme cette 

production écrite et la transmettre à nos adhérents via la lettre de diffusion ? La mettre sur les pages 

du groupe Bretagne en diffusant le lien ? 

� Il est décidé pour le moment de mettre en ligne les enregistrements audio de cette journée en 

attendant de trouver une utilisation adaptée pour la retranscription écrite de ces échanges. 

 

• Journée du 24 mai 2013 à Rennes : visite des établissements pénitentiaires 

 

La commission Bibliothèques/Médiathèques en établissements pénitentiaires de l'ABF se réunira 

pour un temps de travail et une visite des établissements pénitentiaires de Rennes. Christine Loquet 

de Livre et Lecture en Bretagne qui participe à cette commission propose au groupe ABF Bretagne et 

à quelques-uns de ses adhérents de pouvoir s'associer à la visite de la médiathèque de la prison des 

femmes qui a lieu le vendredi 24 mai après-midi de 14h30 à 16h. 

 

Isabelle Bailliet, Nathalie Lelu-Simon, Florence Le Pichon et Charlotte Bihel seront présentes au 

déjeuner organisé au café des Champs Libres et iront visiter la médiathèque de la prison des femmes. 

Elles doivent scanner leurs pièces d’identité et les envoyer à Christine Loquet à l’adresse suivante :  

christine.loquet@livrelecturebretagne.fr 

 

Il est possible de proposer à 2 adhérents ABF de plus de participer à cette visite. Une information doit 

être transmise pour la lettre électronique n° 68 et un message doit être diffusé via la liste de 

diffusion régionale. 

 

• Journée du 21 juin 2013 à Vannes : La médiathèque 3
e
 Lieu 

 

Le programme de la journée est étudié par le CA. Celui-ci doit être validé et transmis dès que 

possible pour apparaître dans le n°68 de la revue Bibliothèque(s). 

 

Eliane Huault doit revoir avec Séverine Boullay, directrice de la médiathèque de Vannes, les derniers 

éléments de communication (place des logos, bulletin d’inscription) et les modalités de notre 

partenariat (prise en charge financière du coût de l’intervention de Claude Poissenot et discours de 

présentation de l’ABF par notre président dans le déroulé du programme). 

 

La journée est gratuite et les repas sont à la charge des participants. Un espace bibliothèque 3
e
 Lieu 

va être proposé sur le Salon du Livre de Vannes. 

 

Un espace de présentation de l’ABF Bretagne va être également à organiser. Il sera nécessaire de 

mettre à disposition quelques numéros de la revue Bibliothèque(s) et les outils de communication 

distribués pour la journée de Quimper (« Restons en contact », plaquette de présentation ABF, et 

« Fiche ressources » sur la thématique). 

� Eliane Huault et Séverine Boullay rédigeront cette fiche ressources qui sera ensuite abondée si 

nécessaire par le CA. 
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Seront présents sur cette journée Eliane Huault, Nathalie Lelu-Simon, Marie Hélène Le Goff et Olivier 

Pichon. L’ABF Bretagne prendra en charge l’intervention de Claude Poissenot (à hauteur d’une demi-

journée d’intervention de la Charte des auteurs illustrateurs de jeunesse) soit 246 € brut (223,71 € 

net). 

� La version définitive du programme et le formulaire d’inscription de la journée doivent être mis en 

ligne par Olivier Pichon sur les pages ABF du groupe Bretagne. 

 

• Journée de novembre 2013 à Rennes : Formation, statuts et concours 

 

Isabelle Bailliet, la vice-présidente ABF  en charge de l’organisation de cette journée, souhaite décaler 

cette journée au premier trimestre 2014. En effet, le CFCB Bretagne / Pays de la Loire fonctionne sur 

les deux régions limitrophes. Il paraît primordial à tous les membres du CA d’établir un partenariat 

interrégional entre le CFCB, les groupes ABF et les délégations CNFPT. Or, le directeur du CFCB, 

Albert Lefort, part à la retraite à la fin de l’année scolaire. Son remplaçant n’est pas encore connu. 

Afin de favoriser la réussite de cette journée professionnelle, il est préférable d’attendre la nouvelle 

direction du CFCB et de décaler ce projet au premier trimestre 2014.  

Proposition validée 

 

• Journée du 21 novembre 2013 : Lire autrement 

 

Christine Loquet de Livre et lecture en Bretagne nous informe qu’une journée Lecture et Handicap 

est programmée le 21 novembre 2013. Elle propose à l’ABF Bretagne de s’y associer. Le thème est 

jugé fort intéressant par les membres du CA. 

Proposition validée par le CA. 

� Reste à déterminer qui sert de relais sur cette thématique et quel sera le lieu de la journée ? 

 

• Questions diverses  

 

� Les comptes rendus sont à mettre en forme avec les normes typographiques ABF. Ne pas oublier 

les coordonnées du groupe Bretagne sur les documents diffusés. 

Charlotte Bihel doit mettre en forme le compte rendu du CA du 18 février 2013 pour une mise à 

disposition sur les pages Bretagne du groupe ABF par Olivier Pichon. 

 

� Une remarque sur l’ancienne adresse électronique du groupe Bretagne qui perdure sur quelques 

sites. Isabelle Bailliet doit vérifier sur internet l’apparition de ces anciennes coordonnées pour 

correction. 

 

� Une question émerge sur le compte rendu de l’assemblée générale de 2012. Avec les 

modifications du nouveau bureau, le procès verbal de l’AG a bien été établi. Par contre, il n’y a pas eu 

de retour écrit de cette AG. Il serait opportun de mettre en ligne les synthèses des rapports moraux 

et financiers 2012. 

 

� Proposition de Charlotte Bihel d’organiser une journée sur l’accueil en bibliothèque en 2014 : 

comment accueille-t-on ? Qu’est ce que l’accueil ? Les chartes d’accueil … 
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Proposition validée 

 

� En tant que vice-présidente en charge de la formation, Isabelle Bailliet a pris contact avec Karim 

Belghit, responsable du centre de formation ABF. L’objectif était de bien appréhender le 

fonctionnement de ce centre pour mieux relayer l’information sur l’offre de formation au niveau 

régional. Il a été décidé que Karim Belghit s’occuperait particulièrement des aspects fonctionnels et 

logistiques de la formation tandis qu’Isabelle Bailliet en coordonnerait les aspects politiques. 

La commission Formation de l’ABF ayant lancé un appel à candidatures pour le recrutement de ces 

deux sous-commissions, Karim Belghit et Isabelle Bailliet ont chacun postulé auprès de l’ABF national. 

L’un sera sur la sous-commission VAE et l’autre sur la sous-commission concernant les contenus 

pédagogiques. 

 

� La difficulté de communiquer autour des possibilités de bourses pour la prise en charge du coût 

pédagogique du congrès ABF agents de catégorie C est exprimée. L’information doit être fortement 

relayée auprès de nos collègues adhérents de l’ABF (peut-être via la liste de diffusion régionale). Les 

critères d’attribution restent à la discrétion des groupes régionaux. Il est donc proposé que toute 

demande de prise en charge des frais de congrès soit désormais étudiée et validée en CA avant 

attribution. 

Proposition validée 

 

� Il est évoqué la question des remboursements des frais de déplacements des membres du CA. Il 

semble important pour tous de préserver la mobilisation des membres du CA et pour cela, la 

possibilité de se faire rembourser une partie des frais occasionnés pour les réunions du CA est 

légitime si la demande en est effectuée.  

Proposition validée 

Il est souligné par ailleurs les difficultés de trésorerie du groupe ABF Bretagne qui ne doivent pas être 

prises à la légère. La nécessité de générer des recettes se fait fortement ressentir. 

 

� Pour le premier message de la liste de diffusion régionale, Olivier doit rédiger un texte 

d’introduction puis apparaîtront quelques brèves concernant l’actualité de l’ABF Bretagne (chacun 

des membres du CA présents s’occupe d’une ou plusieurs brèves). Cette lettre d’information sera 

envoyée ensuite aux collègues n’ayant pas renouvelé leur adhésion ABF ces deux dernières années 

avec un court texte précisant que la lettre d’information ne leur sera envoyée que deux fois et que 

s’ils souhaitent la recevoir de nouveau, ils devront renouveler leur adhésion à l’association. 

 

 

Prochaine réunion du CA le lundi 1
er

 juillet 2013 à 10h à la bibliothèque des Champs Libres 


