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I – PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
10 h 00 – Accueil des participants 
 
10 h 30 – Présentation du réseau des médiathèques de la Baie avec : 
Jérôme Gourdais (direction des affaires culturelles de l'Agglomération de Saint-Brieuc) 
Cécile Thierry (directrice adjointe des bibliothèques de Saint-Brieuc) 
Isabelle Vraux (chef de projet informatique de l'Agglomération de Saint-Brieuc) 
Marina Mahé (responsable de la médiathèque d'Hillion) 
Véronique Gelot (responsable de la médiathèque de Plérin) 
Hervé Le Goc (responsable de la médiathèque de Plédran) 
 
 
11 h 30 – Visite de la médiathèque de Plédran 
 
12 h 15 – 14 h 00 – Déjeuner libre 
 
14 h 00  – 16 h 00 – Assemblée générale 
Rapport d’activité 
Rapport financier 
Rapport moral 
Présentation des candidatures et élections des membres du CA 
Orientations et perspectives 2015 
Echanges avec l’assemblée et conclusion de la journée 
 
16 h 00 – Remise des diplômes ABF de la promotion 2013 – 2014 suivie d’un verre de l’amitié 
 
 
 
 
 
 
Les intervenants de la matinée nous ont présenté le réseau des médiathèques de  la Baie piloté par 

Saint-Brieuc agglomération. Le réseau est composé de 14 communes pour environ 120 000 habitants. 

Le projet a été financé à 30 % par Saint Brieuc agglomération, 30 % par les communes et 40 % par la 

DRAC pour un montant de 417 950 € HT. Une cellule de coordination composée de 3 personnes (une 

bibliothécaire intercommunale, un chef de projet informatique et un informaticien) pilote et 

coordonne les activités du réseau au sein de L’EPCI (établissement public à caractère intercommunal). 

 

Une carte commune, une charte graphique, un SIGB commun, des matériels informatiques, des 

procédures transversales, un portail commun (une première version existe et une deuxième version 

sera mise en ligne en septembre 2015), des espaces de travail partagés, la définition d’un plan de 

formation pour le réseau, des acquisitions de ressources numériques …  Un joli projet de réseau 

intercommunal de lecture publique en cours de construction ! 

 
 



II – RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2014 

 
Chers adhérents, 
 
Cette seconde année du mandat du bureau élu en décembre 2012 a été l'occasion de confirmer le 
dynamisme du groupe Bretagne de l'ABF. En effet, cette année encore une activité importante a 
couronné les efforts de cette nouvelle équipe. Débutée par un Séminaire national de l'association à 
Rennes (deux jours de réflexion et de prises de décisions par l'ensemble du bureau et des présidents 
régionaux, des responsables des commissions et des permanents de l'association), elle a permis 
d'offrir 3 journées d'étude sur des thématiques diversifiées (conservation et patrimoine "Les 
herbiers", évolution du métier et formation, accueil des publics). 
 
Seule, la journée de convivialité prévue au début de l'été a dû être annulée, mais déjà, une nouvelle 
proposition se dessine pour l'exercice prochain. Cependant la question du lien avec l'ensemble des 
adhérents est demeurée une priorité et une nouvelle lettre d'information est née afin de donner les 
informations sur la vie du groupe régional (notamment, l'actualité liée aux réunions du bureau et du 
conseil d'administration). 
 
Lors de l'assemblée générale à Plédran, nous aurons l'occasion de visiter, comme il est de coutume 
désormais, l'établissement qui nous accueille pour cette journée. Mais également d'innover et de 
découvrir de nouveaux aspects de notre métier lors d'une rencontre avec les responsables du réseau 
des médiathèques de la Baie de Saint-Brieuc Agglomération. 
 
Cordialement vôtre, 
Olivier Pichon, président du groupe Bretagne 
 

1. Activité statutaire  

 

1.1 Adhésions  

 
Au 25 novembre 2014, le nombre des adhérents était de 133 adhérents dont 100 adhérents 
individuels, 18 stagiaires et 15 collectivités. 
Au 15 novembre 2013, le nombre des adhérents était de 102 adhérents avec élèves et collectivités 
dont 73 adhérents individuels.  
Et au 31 décembre 2012, le nombre d’adhérents était de 114 adhérents avec élèves et collectivités 
dont 84 adhérents individuels. 
 

1.2 Composition du conseil d’administration 

 
Président : Olivier Pichon (Bibliothèque des Champs libres, Rennes métropole)  
Vice-présidentes : Marie-Hélène Le Goff (réseau des médiathèques de Quimper Communauté), 
Eliane Huault (médiathèque d’Auray), Isabelle Bailliet (Centre de formation aux carrières des 
bibliothèques Bretagne Pays-de-la-Loire, Rennes) 
Trésorière : Anne Girardet (réseau des bibliothèques de la ville de Rennes)  
Secrétaire : Florence Le Pichon (Livre et lecture en Bretagne)  
Secrétaire adjointe : Charlotte Bihel (médiathèque Lucien Herr, Saint-Jacques-de-la-Lande)  
Assesseurs : Rozenn Davenel (médiathèque Madame de Sévigné, Vitré), Nathalie Lelu-Simon 
(médiathèque municipale de Vannes), Christine Morette (Bibliothèque des Champs libres, Rennes 
métropole), Marie-Anne Bertel et Karen Le Dréan.  
 



ABF Bretagne – Assemblée générale du 1
er

 décembre 2014 à Plédran – page 5 sur 10 

1.3 Participation des membres du bureau aux réunions nationales  

 
En 2014, le président a participé à 4 réunions du bureau national. La vice-présidente en charge de la 
formation a assisté à une réunion de la commission formation et assuré la présidence de jury pour 
les oraux de la formation d’auxiliaire de bibliothèque. Il n’y a pas eu de réunion nationale des 
trésoriers de l’ABF cette année. 
 

2. Réunions du bureau et du conseil d’administration  
 
Au cours de l’exercice 2014, 5 réunions du bureau/conseil d’administration et la présente assemblée 
générale ont illustré la dynamique du groupe régional. Ces diverses réunions se sont volontairement 
déroulées sur l’ensemble du territoire régional : le 3 février à Rennes (35), le 12 mai à Vannes (56), le 
11 juillet à Rennes (35), le 13 octobre à Guichen (35), le 17 novembre à Muzillac (56) et le 1er 
décembre à Plédran (22) ; cette volonté d’être présent sur les différents départements bretons se 
poursuivra en 2015. 
 

3. Journées d’étude  
 
Pilotées par chacune des 3 vice-présidentes, et avec l’aide des autres membres du conseil 
d’administration, les journées d’étude proposées en 2014 ont eu pour thèmes :  
 

- « Bibliothécaire aujourd’hui, est-ce encore un métier » (Archives départementales d’Ille-et-
Vilaine, Rennes, le 10 avril) 

- « Les herbiers en bibliothèque….vous avez dit herbiers » (Médiathèques des Ursulines, 
Quimper, le 17 avril) 

- « Qui accueille qui ? …ou la démarche d’accueil en bibliothèque » (Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine, Rennes, le 11 décembre). 

 

3. 1 Bibliothécaire aujourd'hui, est-ce encore un métier ? 

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, Rennes (35), 10 avril 2014 
 
Cette journée était organisée en partenariat avec Le CFCB Bretagne – Pays de la Loire, Livre et lecture 
en Bretagne, et le groupe ABF Pays de la Loire. Elle a rassemblé 150 personnes, majoritairement des 
personnes travaillant dans des médiathèques municipales et des bibliothèques universitaires. 
Le matin, deux tables rondes ont permis d'aborder le sujet sous des angles différents. Yves Alix, 
inspecteur général des bibliothèques a développé la problématique des compétences dans un métier 
toujours en mouvement, en constante évolution. La question des concours et des cadres d'emplois 
face à la réalité du terrain, reste prégnante. 
 
Pascal Desfarges de l'Agence Retiss a questionné les bibliothécaires sur leur rôle, leurs missions et 
leur positionnement face au développement numérique et son impact sur la société. Il a 
volontairement tenu des propos provocateurs autour des usages et de la place du numérique dans 
les médiathèques et a fortement souligné la nécessaire évolution du métier de bibliothécaire. 
 
L'après-midi, quatre ateliers étaient proposés : 

- La formation tout au long de la vie : une nécessité ? (animé par Charlotte Bihel) 
- L'intégration des personnes en situation de handicap dans les équipes professionnelles 

(animé par Isabelle Bailliet) 
- Intégrer une équipe en bibliothèque avec un parcours "atypique" (animé par Eliane Huault) 
- Un même métier, différentes façons de l'exercer ? (animé par Violaine Gaudin) 
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Les comptes rendus de ces tables rondes ainsi que les diaporamas des intervenants de la matinée 
sont disponibles sur la page Bretagne du site de l’ABF. 
 

3. 2 Journée d'étude Les herbiers en bibliothèques, vous avez dit herbiers ? 

Médiathèque des Ursulines, Quimper (29), 17 avril 2014 
 
Professionnels ou non, bibliothécaires, scientifiques, membres d'associations et grand public ont 
assisté à cette journée réalisée par les médiathèques de Quimper Communauté, en partenariat avec 
Livre et Lecture en Bretagne et l'ABF Bretagne. Une quarantaine de participants ont été accueillis à la 
médiathèque des Ursulines par François Rosfelter et Marie-Hélène Le Goff. 
 
La matinée a été riche des interventions successives de Chantal Boone, docteur en histoire, chargée 
de mission « Herbiers » du collectif Archives départementales des Landes, Conservatoire botanique 
national Sud Atantique, Jardin botanique de Bordeaux, Musée de Borda et Musée Despiau-Wlérick 
sur l'histoire des herbiers mais aussi leur importance comme sources de différents savoirs, de Sylvie 
Magnanon, directrice scientifique des actions régionales et interrégionales du Conservatoire 
botanique national de Brest sur les différents rôles des herbiers comme outils indispensables à la 
connaissance et à la conservation du patrimoine floristique . 
 
L'après-midi a été consacré à un tour d'horizon de la valorisation d'herbiers à travers les témoignages 
de Louise Boulangeat, chargée du recensement des herbiers de France pour Tela Botanica, Audrey 
Chambet, chargée de collections (Herbier REN-CST-Université de Rennes I), Sandrine Koullen, 
responsable patrimoine à la Médiathèque des Ursulines de Quimper, pour la présentation de 
l'herbier de Théophile Bonnemaison et François Rosfelter, directeur des médiathèques de Quimper 
Communauté. 
 
La journée s'est logiquement conclue par la visite de l'exposition Herbiers : trésors vivants (en 
présentation du 15 mars au 23 avril 2014 dans la Galerie Max-Jacob, Médiathèque des Ursulines de 
Quimper), commentée par Chantal Boone, un des concepteurs. 
Par la diversité des personnes présentes et des contacts établis, cette journée a conforté chacun 
dans la nécessité de travailler en réseau pour partager les enjeux et les difficultés liés à la 
conservation des herbiers. 
 
Un article est paru dans la revue Bibliothèque(s) du mois d’octobre 2014. 
 

3. 3 Journée de convivialité 

Pontrieux (22) 
 

Le groupe a souhaité proposer aux adhérents une journée de convivialité intitulée « Bibliothécaires 
nomades ». Programmée le dimanche 29 juin, la journée prévoyait une sortie à Paimpol avec balade 
jusqu'à Pontrieux dans le train à vapeur. La proposition n'ayant pas rencontré le succès escompté, la 
journée a dû être annulée faute de participants. 
 

3.4 Qui accueille qui ? … ou la démarche d’accueil en bibliothèque 

Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine, Rennes (35), 11 décembre 2014 
 
L'accueil en bibliothèque est l'activité la plus visible pour le public et la plus partagée par les équipes. 
Elle est au croisement de grands principes et de petites choses du quotidien. Pourtant, si cette 
activité est au coeur des missions des bibliothèques, la démarche d'accueil reste souvent compliquée 
à évaluer et à faire évoluer dans les établissements. 
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Qui accueille le public et à quel titre ? Qu'est-ce qu'accueillir ? Comment accueille-t-on ? Quels sont 
les outils existants ? Construite autour de ces grands axes de réflexion et en dehors des questions 
liées aux accueils de groupes, de publics spécifiques ou autour de la programmation culturelle, cette 
journée professionnelle visera à interroger l'accueil au quotidien des lecteurs (ou non lecteurs) dans 
nos services. 
 
Cette journée professionnelle se déroulera le jeudi 11 décembre aux Archives Départementales 
d’Ille-et-Vilaine à Rennes (35). Le programme complet et le formulaire d’inscription se trouvent sur 
les pages Bretagne du site de l’ABF. 
 
Un article est prévu dans la revue Bibloothèque(s). 
 

4. Partenaires institutionnels et associatifs  
 
Le conseil d’administration du groupe Bretagne a choisi de se rapprocher de partenaires afin 
d’étoffer son offre et de la rendre plus attractive. Au nombre de ceux-ci figurent en 2014, la 
Communauté d’agglomération de Quimper, le Centre de formation aux carrières des bibliothèques, 
Bretagne – Pays de la Loire, l’Université de Rennes 2 et Livre et lecture en Bretagne.  
Par ailleurs, et dans le but de proposer des journées d’étude d’intérêt interrégional, le groupe ABF 
Bretagne s’est associé avec le groupe ABF Pays de la Loire. Cette association s’est concrétisée par la 
réalisation de la journée d’étude « Bibliothécaire aujourd’hui, est-ce encore un métier ? » à Rennes.  
 

5. Formation ABF auxiliaire de bibliothèque – Centre de Lorient  
 
Le recrutement de la promotion 2013-2014 a été réalisé entre juin et juillet 2013. Le 11 juillet, les 
deux responsables du centre de formation de Lorient, Karim Belghit (Université de Bretagne Sud) et 
Laetitia Jenn (Médiathèque municipale de Lorient), ainsi qu'Isabelle Bailliet (Centre de formation aux 
carrières des bibliothèques Bretagne – Pays de la Loire), vice-présidente du groupe ABF Bretagne en 
charge de la formation, se sont réunis à la médiathèque municipale de Lorient afin d'examiner 36 

dossiers de candidature. A l'issue de la réunion de sélection, 18 stagiaires ont été retenus pour 
suivre la formation 2013-2014. 
 
La promotion 2013-2014 s'est caractérisée par :  
- une représentation exclusivement féminine ; 
- une moyenne d'âge des stagiaires de 41 ans ; 
- une majorité de salariées (12 pour 6 bénévoles) ; 
- une prépondérance des stagiaires du Morbihan (8 sur 18) et du Finistère (6 sur 18) ; 
- un niveau d'étude des stagiaires réparti essentiellement entre le BAC (6 sur 12) et la licence 3 (6 sur 
12). 
 
Le centre de formation a assuré sur les deux sites de Lorient, bibliothèque universitaire et 
médiathèque municipale, 170 heures de cours entre le 23 septembre 2013, date de début des cours 
et le 23 juin 2014, date des oraux. 65 % des cours ont été assurés par des personnels des 
bibliothèques territoriales, 30 % par des personnels des bibliothèques d’État et le reste par un 
formateur indépendant. 
 
Les oraux du 23 juin ont mobilisé 8 membres de jury sur le site de la bibliothèque universitaire de 
Lorient. A l'issue des oraux, 17 stagiaires ont obtenu le titre d'auxiliaire de bibliothèque avec 2 
mentions très bien, 9 mentions bien, 4 mentions assez bien et 2 mentions passable. Un seule 
stagiaire n'a pu être déclarée admise pour raison de santé et a été autorisée à suivre en 2014-2015 
les cours qu'elle n'avait pas pu suivre en 2013-2014. Par ailleurs, le jury a également auditionné deux 
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candidats pour le titre d'auxiliaire de bibliothèque au titre de la VAE (validation des acquis de 
l'expérience). Les deux candidats ont également obtenu le titre. 
 
Le centre de formation de Lorient a ouvert pour la session 2014-2015 avec une promotion de 18 
stagiaires. 
 

6. Site Internet ABF et pages du groupe Bretagne  
 
Pour rappel, chaque groupe régional possède une adresse spécifique permettant d’accéder plus 
directement aux informations liées aux activités des groupes :  
http://www.abf.asso.fr/6/ABF-Region/bretagne 
 
Chaque adhérent peut accéder à l’ensemble des comptes rendus de réunion, aux programmes et 
bulletins d’inscription aux journées d’étude et toutes autres informations qui y sont publiées.  
 

7. Adresse de messagerie 
 
On peut joindre l’ensemble des membres du conseil d’administration et les responsables du centre 
de formation de Lorient à : abfgroupebretagne@gmail.com 
 
 

III – RAPPORT FINANCIER 
 
Le tableau ci-dessous présente un état de la comptabilité du groupe ABF Bretagne en date du 3 
novembre 2014. L’exercice budgétaire n’étant pas terminé, il ne s’agit pas d’un bilan comptable. 
 
Le solde du compte s'élève à 2 594,08 € soit une augmentation des recettes de 301,46 €. 
 
Les dépenses et les recettes prévisionnelles de la journée d'étude du 11 décembre sont prévues à 
l’équilibre sauf en cas d’inscriptions insuffisantes de non-adhérents. Des subventions de l'ABF 
national pour nos deux journées d'études des 10/04 et 11/12 seront régularisées en janvier 2015 
pour un montant de 600 €. Le montant prévisionnel des reversement des cotisations adhérents 2014 
est de 700 €. 
 
Le bilan comptable sera transmis après la fin de l’exercice 2014 et la validation du cabinet comptable 
au niveau national. 

 
Solde du compte au 6/1/2014 2292,62   

    

 Recettes Dépenses  

Administration : tenue de compte, envoi compta 0,00 € 58,99 €  

AG 0,00 €    

Journées d'études 0,00 € 345,00 €  

Reversement adhésion adhérents + remboursement frais du séminaire 683,32 €    

Centre de formation 677,59 € 655,46 €  

  1 360,91 € 1 059,45 €  

    

Solde du compte au 3 novembre 2 594,08 €   
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→ Question d’un adhérent : peut-on différencier les sommes consacrées au reversement des 

adhésions adhérents et le montant du remboursement des frais liés au séminaire. Anne Girardet 

précise que le montant des reversements des adhésions adhérents s’élève à 552,32 € et qu’il s’agit du 

reversement correspondant aux adhésions de l’année 2013. 

 

IV – VOTES ET ELECTIONS 
 
L’assemblée générale du groupe ABF Bretagne s’est déroulée en présence de 43 participants. 
 
18 adhérents à jour de leur cotisation sont autorisés à voter : 
Le rapport moral est voté à l’unanimité (pour : 18, abstentions : 0, contre : 0) 
Le rapport d’activités est voté à l’unanimité (pour : 18, abstentions : 0, contre : 0)  
Le rapport financier est voté à l’unanimité (pour : 18, abstentions : 0, contre : 0)  
 
Sont démissionnaires du Conseil d’administration :  
Isabelle Bailliet, Centre de formation aux carrières des bibliothèques Bretagne- Pays de la Loire 
Karen Le Dréan 
Christine Morette, Bibliothèque des Champs Libres, Rennes 
 
Sont démissionnaires de leur fonction au sein du bureau mais restent assesseurs du Conseil 
d’administration : 
Anne Girardet, trésorière, Bibliothèques municipales de Rennes 
Eliane Huault, vice-présidente, Médiathèque municipale d’Auray 
Florence Le Pichon, secrétaire, Livre et lecture en Bretagne  
 
Se présentent et sont élues au Conseil d’administration : 
Sophie Gonzalès, Centre de formation aux carrières des bibliothèques Bretagne- Pays de la Loire 
(élue à 17 voix) 
Emmanuelle Pelleter, Médiathèque de Plouhinec (élue à 18 voix) 
 

V – ORIENTATIONS 2015 

 

1. Journées d'étude 

 
1.1 - 2ème journée de convivialité ABF Bretagne 

Château de Kerguéhennec (juin 2015, Morbihan) 
 
Le groupe ABF  Bretagne vous propose une journée sympathique de rencontre et d'échanges. En 
dehors de nos lieux de travail et de tout cadre formel à connotation professionnelle, cette journée 
professionnelle est envisagée comme   un temps de convivialité entre adhérents.  
 

1.2 - Bibliothécaire efficace : savoir s'organiser, pour qui, pourquoi, comment ? 

Lieu à déterminer (octobre 2015) 
 
A l’heure où les moyens humains et financiers diminuent mais où nos collectivités nous demandent 
d’être toujours plus efficaces, comment faire lorsque les journées n’ont pas 36 heures ? L’objectif 
pendant cette journée professionnelle est d’arriver à prendre du recul sur nos rythmes de travail et 
de voir comment essayer de ne plus autant courir après le temps. Est-ce possible ? Comment 
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s’organiser ? Avec quels outils ? Comment évaluer l’efficacité ou l’efficience de nos actions pour 
mieux les repenser ? 
 

1.3 - Journée d'étude sur le numérique et les fablabs 

Lieu à déterminer (novembre 2015) 
 
Dans la continuité de la journée professionnelle du 10 avril 2015, l’ABF poursuit son exploration des 
différentes facettes du métier de bibliothécaire et de ses évolutions potentielles. Cette journée sur 
les Fablabs serait construite en partenariat avec les bibliothèques départementales de prêt et le 
Centre de formation aux carrières des bibliothèques Bretagne – Pays de la Loire, l’occasion de 
découvrir un peu plus l’intérêt de ces fameux lieux d’expérimentation et de fabrication autour du 
numérique. 
 

2. Bourse pour le Congrès national 2015 
 
Le groupe ABF Bretagne organisera une campagne de communication autour de l’opportunité offerte 
à deux agents de catégorie C de bénéficier de la prise en charge par l’ABF au niveau national des frais 
pédagogiques de leur inscription au Congrès en juin 2015. 
 
→ Question d’un adhérent : des bénévoles ou des personnels vacataires peuvent-ils bénéficier de 

cette bourse pour le congrès national ? 


