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I – PROGRAMME DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
9h30 – 10h00 : Accueil des participants. 
 
10h00 - 12h30 : Assemblée générale du groupe Bretagne : présentation du rapport moral, du rapport 

financier et du rapport d’activité, orientations et perspectives 2018, échanges avec 
l’assemblée.   

 
12h30 - 14h00 :  Repas libre. 
 
14h00 - 16h00 : Visite de la médiathèque François-Mitterrand - Les Capucins (Brest). 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



ABF Bretagne – Assemblée générale du 11 décembre 2017 à Brest – page 4 sur 16 

II – RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITÉ 2017 
 
 
Le mot du Président 
 
Encore une année riche en rendez-vous professionnels importants qui dénote le dynamisme de notre 
groupe régional et l’implication de ses membres afin de proposer, en propre ou dans le cadre de 
partenariats, une offre liée à l’actualité de la profession. Chacun d’entre-nous a pu y trouver des 
éléments de réflexion, des réponses à ses questions ou même s’ouvrir à des éléments qui lui étaient 
moins familiers.   
 
L’événement important de cet exercice (eu égard au travail et à l’investissement des personnes 
concernées que cela a nécessité) a été la réouverture du centre de formation à la rentrée 2017 à la 
Médiathèque de Lorient avec 13 stagiaires. La fermeture, en 2016, de celui qui était établi depuis de 
nombreuses années à la Bibliothèque de l’Université de Bretagne Sud (Lorient-Vannes), avait montré 
le besoin de nombreux candidats bretons à cette formation d’auxiliaire de bibliothèque.  
 
Comme chaque année, le groupe régional de l’ABF a organisé une journée d’étude sur le livre 
numérique qui a suscité un grand intérêt dans la communauté des bibliothécaires de la région et, en 
partenariat avec les principaux organismes régionaux de coopération (LLB) et de formation (CFCB), a 
participé à l’organisation des journées d’étude sur la lecture dans les établissements pénitentiaires et 
l’innovation dans les bibliothèques créatives et participatives.  
La journée de convivialité “Bibliothécaires nomades” prévue initialement au début de l’été au FRAC 
(Fonds régional d’art contemporain) de Rennes a dû être annulée. 
 
Le bureau et le conseil d’administration se sont réunis 4 fois en 2017 (Auray, Saint-Jacques-de-la 
Lande et deux fois à Lorient dans le but de rencontrer la direction et les équipes concernées par la 
réouverture du centre de formation). La réunion de novembre prévue à Lannion a été annulée et 
remplacée par des échanges par Internet ; nous espérons pouvoir nous rendre à Lannion en 2018.  
 
Lors de cette Assemblée générale 2017, nous aurons l’occasion de visiter le plus récent des grands 
établissements de notre région. En effet, ouverte depuis un an, la Médiathèque des Capucins de Brest 
est emblématique de la réponse de nos établissements aux évolutions des pratiques et des usages de 
nos concitoyens fréquentant les bibliothèques, nous pourrons donc y découvrir notamment les 
nouvelles offres, les aménagements des espaces ou encore les partenariats mis en place.  
Bonne visite ! 
 
 
Cordialement vôtre, 
 
Olivier Pichon, président du groupe Bretagne 
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1. Activité statutaire  
 
 
1.1 Adhésions  

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Individuels 86 75 100 92 102 96 

Stagiaires 18 18 18 18 18 0 

Collectivités 10 9 15 13 14 17 

  114 102 133 123 134 113 

 
La baisse des adhésions stagiaires était prévue, en raison de la fermeture temporaire du centre en 
2017. Par contre l’augmentation des adhésions collectivités est une bonne nouvelle (+ 17.6%), chiffre 
le plus important depuis 6 ans.  
Chaque année, le groupe est invité à présenter l’abf aux étudiants préparant les diplômes métiers à 
Rennes 2 : il est intéressant de rencontrer de futurs collègues, futurs adhérents. 
 
 

1.2 Composition du conseil d’administration 

Les membres ont été élus à la première réunion du CA le 22 février 2015 pour la durée du mandat. 
 
Président : Olivier Pichon (Bibliothèque des Champs Libres, Rennes métropole)  
Vice-présidente : Marie-Hélène Le Goff (Réseau des Médiathèques de Quimper-Communauté) 
Trésorière : Charlotte Bihel (Médiathèque de Saint-Jacques-de-la-Lande) 
Trésorière adjointe : Florence Le Pichon (Livre et Lecture en Bretagne, Rennes) 
Trésorière adjointe : Sophie Gonzalès (Centre de formation aux carrières des bibliothèques Bretagne- 
Pays de la Loire, Rennes) 
Secrétaire : Marc Moutoussamy (Médiathèque de Douarnenez) 
Secrétaire adjointe : Agnès Colnot (Bibliothèque universitaire Sciences et Philosophie, Université de 
Rennes 1) 
Secrétaire adjointe : Rozenn Davenel (Médiathèque Madame-de-Sévigné, Vitré) 
Assesseurs : Thierry Fouillet (Bibliothèque municipale de Rennes), Éliane Huault (Médiathèque 

d’Auray), Emmanuelle Pelleter (Médiathèque de Plouhinec), Nathalie Lelu-Simon (réseau des 

Médiathèques de Vannes), Pascale Pontonnier (Bibliothèque départementale du Finistère), Benoît 

Vallauri (Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine),  

 

1.3 Participation des membres du bureau aux réunions nationales  

Olivier Pichon a participé au séminaire national (Le Havre, 28-29 janvier 2017) et aux 3 réunions du 
conseil national (Paris, les 13 mars, 14 juin et 9 octobre 2017). 
 
Marie-Hélène Le Goff a participé aux 2 conseils de perfectionnement d’avril et octobre 2017, 
accompagnée de Pascale Pontonnier pour celui d’avril. 
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Sophie Gonzalès s’est rendue le mardi 7 novembre à la première réunion de la nouvelle commission 
“bibliothèques en réseau”, pour prendre la suite du groupe de travail “réformes territoriales”. A sa 
demande, le titre a été ouvert à l’ensemble des types de bibliothèques.  
 
Agnès Colnot participera à la seule réunion présentielle de la commission internationale le 15 
décembre 2017. 
 
 

2. Réunions du bureau et du conseil d’administration  
 
Le conseil d’administration s’est réuni :  

- 27 février à la Médiathèque de Lorient (56) : originellement prévue à Quimper (29) 

- 3 avril à la Médiathèque de Lorient (56) 

- 29 mai à la Médiathèque de Saint-Jacques-de-la-Lande (35) 

- 11 septembre à la Médiathèque d’Auray (56) 

- ANNULÉE : 6 novembre à la Médiathèque de Lannion (22) 
 
Les comptes-rendus des réunions du conseil d’administration sont disponibles en ligne sur le site. 
 
 

3. Journées d’étude  
 
 

3.1 “Prêter du livre numérique” 9 mars, Rennes 

Environ 70 personnes étaient réunies pour appréhender ou approfondir la question du prêt de livres 
numériques en bibliothèque, sujet ô combien d'actualité ! 
  
Lionel Dujol, chargé du développement numérique des Médiathèques de la communauté 
d'agglomération de Valences-Romans, a eu la tâche délicate - mais accomplie avec brio - de 
problématiser la question du livre numérique à travers trois interrogations : 
- Qu'est-ce qu'un livre numérique ? 
- Comment prêter du livre numérique en bibliothèque ? 
- Quelle reconnaissance de ce prêt en Europe et en France ? 
  
Ensuite, une table ronde a permis d'aborder le dispositif PNB (Prêt Numérique en Bibliothèques) avec 
trois des maillons de la chaîne, à savoir : 
- Véronique Backert, directrice générale de Dilicom, 
- Dominique Fredj et Aude Mignon, libraires à Le Failler (Rennes), 
- Hélène Bert,  bibliothécaire en charge du numérique à la Bibliothèque des Côtes d'Armor. 
Cette approche pluridisciplinaire a eu le mérite de faire toute la lumière sur ce dispositif. 
  
L'après-midi était consacré aux retours d'expériences de collègues bretons, qui ont expliqué la genèse 
de leurs projets, les difficultés rencontrées (et de ce fait les écueils à éviter !) et le bilan de leurs 
expérimentations : 
- Boris Gapihan, Médiathèques de Quimper Communauté, 
- Cécile Thierry, Médiathèques de la Baie de Saint-Brieuc, 
- Hélène Bert, Bibliothèque des Côtes d'Armor. 
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Dans l'ensemble, la portée reste mesurée mais il faut persévérer ! Une offre alléchante s'avère en 
effet nécessaire pour satisfaire une première demande afin que les lecteurs entrent ensuite dans le 
lieu médiathèque. 
  
Enfin, Guillaume de La Taille, représentant le réseau CAREL, a exposé le positionnement de CAREL sur 
la question de l'accès à ces livres numériques. La directive européenne et sa transposition possible en 
France relancent les négociations interprofessionnelles. Le modèle sur lequel nous travaillons 
actuellement sera sans doute valable pour les 3 ou 4 prochaines années et pas pour les 20 ans à venir 
! Cependant, si nous ne le faisons pas aujourd'hui, il ne sera plus possible de le faire dans 3-4 ans … 
 
Retrouvez les traces de la journée sur : https://www.abf.asso.fr/6/519/2125/ABF-Region/compte-
rendu-de-la-journee-d-etudes-preter-du-livre-numerique-en-bibliotheque-rennes-9-mars-2017 
 
 

 
 
3.2  “Lire en prison” 7 avril, Rennes 

 
Livre et lecture en Bretagne, en partenariat avec le groupe Bretagne de l’ABF, a organisé une journée 
d’étude intitulée “Lire en prison” à la Maison des associations de Rennes. 
 
“Quelles actions de prévention de l’illettrisme autour des bibliothèques en détention ?” . C’est à cette 
question que les intervenants ont apporté un panel de réponses à travers des retours d’expériences 
et la présentation de réalisations innovantes, et plus particulièrement autour du projet “Quartier 
livre”. 
 
Retour sur le projet régional “Quartier livre” 
 
L’essence du projet est de permettre la lecture pour tous et en particulier pour ceux qui ne viennent 
pas en bibliothèque. C’est aussi proposer des lieux d’écoute et d’échanges. 
 
Dans toutes les prisons françaises, les bibliothèques sont obligatoires. Effectif dans toutes les prisons 
bretonnes, ce projet issu du “Facile à lire” tend à répondre à une préoccupation forte liée à 
l’illettrisme. A travers ce dispositif, il faut noter l’installation de mobilier en dehors des bibliothèques 
initiales autour de livres choisis spécifiquement pour les prisons. Pour un impact plus important, il 
convient de faire vivre les livres à travers la médiation et par l’intervention de compagnies et 
d’auteurs par exemple. 
 
Évaluation du dispositif “Quartier livre” 
 
Pour les prisons concernées par le projet, le bilan est positif : accueil favorable de la part de tous les 
directeurs de prison, pertinence des mobiliers, participation des détenus. Les ouvrages circulent 
librement sans contrainte avec les risques de non-retour, ce qui fait partie du jeu. 
 
La réalisation du carnet “Quartier livre” à 3 500 exemplaires a été perçue positivement. Les détenus 
se trouvent ainsi mis en valeur, le carnet leur offrant la possibilité de leur donner une image favorable 
vers l’extérieur et la famille. 
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Témoignages croisés des acteurs du projet 
 
Magali Simon (cartonniste de “Tortuedodouce” a animé un atelier de fabrication de mobilier à la 
maison d’arrêt de Brest. Elle a expliqué le déroulement de la commande qui consistait à réaliser un 
meuble “facile à lire” conçu avec les détenus. La professionnelle a souligné l’importance de prendre 
un temps d’appropriations avec les détenus permettant la mise en valeur des connaissances de 
chacun. 
 
Gwenola Le Deuff (enseignante) a expliqué le choix des lieux où sont installés des présentoirs au 
centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur (hall d’accueil de la prison, salle de sport, etc.) et les 
contraintes auxquelles il faut s’adapter en milieu carcéral pour les ateliers (mobiliers légers, ciseaux à 
bouts ronds, etc.) 
 
Retour sur la résidence de Laurence Vilaine 
 
Laurence Vilaine (auteure nantaise) était en résidence à la maison d’arrêt de Saint-Brieuc pendant six 
semaines au premier semestre 2016. Avec un rythme de deux à trois rencontres par semaine, cette 
première expérience a permis de constater qu’il était indispensable d’assurer une dynamique 
d’accompagnement ainsi que des ateliers, car présenter des livres sans un apport humain se révèle 
insuffisant. Le choix de l’auteure était important car c’est sa personnalité qui a permis la réussite du 
projet.  
 
Une restitution de ce travail, par la lecture, a eu lieu dans la prison. La réalisation d’un CD avec les 
voix des détenus a permis ensuite au projet de sortir de la prison. Yannick Nicolas, surveillant à la 
maison d’arrêt de Saint-Brieuc a aidé à faciliter l’accès aux différents intervenants.  
 
Partage d’expériences 
 

La commission ABF “Prisons et hôpitaux” 
 
Hélène Brochard - responsable de la commission - a expliqué son fonctionnement. Créée en 

2011, cette commission est constituée de huit personnes issues de médiathèques ou autres 
structures, associations de toutes régions. La commission offre ses compétences afin de développer : 
la veille informatique, les groupes de travail IFLA, des outils de travail adaptés, des journées d’études, 
etc. La commission est aussi force de propositions vers les pouvoirs publics et de sensibilisation vers 
les bibliothécaires. 

Ainsi le livre de la collection Médiathèmes “La bibliothèque, une fenêtre en prison” de l’ABF 
permet d’apporter des réponses aux questions que tous les professionnels, bibliothécaires ou 
partenaires peuvent se poser. c’est un outil de ressources pour soutenir les actions en apportant des 
exemples concrets, les textes de référence, ainsi qu’une diversité de partenaires et de mode 
d’interventions. 

Le blog (https://abfhopitauxprisons.wordpress.com/) de la commission se veut participatif 
avec un espace dédié aux descriptions d’expériences dans les prisons et les hôpitaux. 

 
Un club de lecture original à Brest 
 
Dominique Leroux (Librairie Excalibulles), Carole Le Natur (Réseau des bibliothèques de Brest) 

et Lena Ledu (coordinatrice culturelle de la ligue de l’enseignement du Finistère) ont présenté un club 
de lecture original. Installé à la maison d’arrêt de Brest, le club propose une saison culturelle étoffée, 
des dépôts de livres réalimentés tous les trois mois ainsi que des rencontres d’auteurs et de libraires. 
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150 documents ont été présentés lors de 19 clubs de lecture et une vingtaine de ces 
documents ont été proposés par les détenus eux-mêmes. Les groupes varient de 1 à 8 participants et 
le public est composé de jeunes mineurs, d’hommes et de femmes. Les points de lecture se trouvent 
dans les lieux de passage communs (salle informatique, gymnase…). Les documents les plus 
demandés sont les BD, les témoignages, les histoires vécues, les livres sur les animaux et la nature. 

Une brochure “Envie de lire” où figurent les coups de coeur des participants au club de 
lecture a été réalisée. 

 
Une émission littéraire sur le canal vidéo interne 
 
L’initiative, intitulée “Biblio”, portée notamment par Séverine Clerc et Aurélien Zann, consiste 

en la présentation d’une émission diffusée sur le canal interne (télévision pour les détenus) de Metz. 
Ce centre comporte un quartier femmes, un quartier mineurs et quatre bibliothèques. 

Les détenus présentent des livres, des CD, des vidéos à travers une émission télévisée. 
L’objectif est d’amener à la prescription des livres aux détenus par d’autres détenus. 

 
Visite de lieux de lecture en prison 
 
Une quinzaine de participants (sur une soixantaine d’inscrits) à cette journée professionnelle 

ont ensuite visité les lieux de lecture du centre pénitentiaire des femmes de Rennes. Les visiteurs ont 
découvert les présentoirs installés dans les lieux de passage des détenues : la chapelle, la 
bibliothèque, les salles d’études et la salle de spectacle. Des lieux où la lecture et des animations sont 
régulièrement mises en place. 
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3.3  “Bibliothèques créatives et participatives”  5 octobre, Saint-Martin-des-Champs 

Cette journée a été co-organisée par l’ABF Bretagne, la bibliothèque des Côtes d’Armor, la 
bibliothèque du Finistère, le CFCB Bretagne - Pays de la Loire, Livre et lecture en Bretagne, la 
médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, la médiathèque départementale du Morbihan et en 
partenariat avec la Ville de Saint-Martin-des-Champs et le Pôle culturel du Roudour. 

Elle fait suite à une première journée organisée en novembre 2015 à Rennes sur la même 
thématique. 

Cette journée a réuni quelques 125 participants.  

Souhaitant que cette journée réponde aux mieux aux besoins de chacun, les organisateurs ont 
souhaité proposer deux parcours différents : découverte et approfondissement. 

Chaque participant a eu le choix entre des ateliers pratiques “imprimante 3D, bibliobox, makey-
makey, grainothèques, jeux vidéo, création de livres d’artistes”, une conférence : “Le participatif en 
bibliothèque : pourquoi et comment ?”, “Manager l’innovation au quotidien ,” et un forum où ont été 
présentées des initiatives locales (machine à lire, bibliothèque à la plage, imprimante 3D, valise 
numérique et drone, murderparty, biblioremix, trucothèque, Doc@Brest, etc.). Bibliothèques 
territoriales et universitaires (UBO) étaient représentées. 

Cette journée a donné lieu à des articles dans la presse (Ouest France) et des reportages radio (Radio 
Nord Bretagne ou RCF). 

 

3.4 Journée de convivialité  

 La journée de convivialité “Bibliothécaires nomades” prévue initialement prévue au début de l’été au 
FRAC (Fonds régional d’art contemporain) de Rennes a dû être annulée. 
 
 

4. Formation ABF auxiliaire de bibliothèque – Centre de Lorient  
 
Le conseil d’administration s’est mobilisé tout le 1er semestre de cette année pour trouver les moyens 
d’assurer à nouveau la formation d’auxiliaire de bibliothèque en Bretagne, suspendue depuis un an : 
chercher un lieu, un responsable et les ressources humaines nécessaires à son organisation. 

Ceci a été fructueux et, la médiathèque de Lorient se proposant de l’accueillir, la campagne de 
sélection des stagiaires a pu s’effectuer cet été. 16 dossiers ont été étudiés et 14 retenus par Nathalie 
Le Poupon, Pascale Pontonnier, Marie-Hélène Le Goff ainsi qu’Isabelle Bailliet du CFCB Bretagne - 
Pays de la Loire.. 

Il a été en effet décidé d’assurer le suivi à plusieurs : 

- Charlote Bihel, trésorière du groupe ABF Bretagne, pour le suivi financier ; 
- Marie-Hélène Le Goff, vice-présidente du groupe ABF Bretagne, pour le suivi administratif ; 
- Nathalie Le Poupon, directrice du réseau des médiathèques de Lorient et responsable du centre de 
formation ; 
- Pascale Pontonnier, élue du groupe ABF Bretagne, pour le suivi pédagogique.  
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Avec l’accord du niveau national,  nous avons donc ouvert le lundi 2 octobre le nouveau centre de 
formation à la médiathèque François Mitterrand de Lorient avec un public stagiaires de 13 personnes, 
une défection étant intervenue entre temps. Le groupe s’y retrouve les lundis. 
 
Avant la date limite de recrutement fixée au 15 octobre, nous avons retenu un 14ème candidat. Un 
renouvellement des intervenants a aussi accompagné cette nouvelle organisation. Prochaine étape : 
les examens programmés le 28 mai pour l’écrit et le 25 juin pour les oraux, et, à la suite, les résultats 
de cette session. 
 

5. 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.  
 

6. Adresse de messagerie 
 
On peut joindre l’ensemble des membres du conseil d’administration à l’adresse suivante :  
abfgroupebretagne@gmail.com 
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III – RAPPORT FINANCIER 

 

L’équipe en charge de la trésorerie est composée de Charlotte Bihel (trésorière), Sophie Gonzalès et 
Florence Le Pichon (trésorières adjointes). La mise à plat du suivi comptable initiée en 2015 se 
poursuit avec la transmission régulière des éléments financiers aux adhérents (points budgétaires aux 
différents CA), la réduction des différentes charges de l’association et la recherche de financements 
permettant de consolider l’épargne nette du groupe Bretagne. 
 
Le compte de l’ABF Bretagne présentait un solde positif de 2 172,44 € au 31 décembre 2016. Il 
présente au 2 novembre 2017 un solde positif de 4 920,38 €. 
 
 

1. Les grands mouvements budgétaires dans les comptes du groupe régional 
 

1.1 Les mouvements concernant le centre de formation 

En 2016-2017, le centre de formation ABF n’a pas été maintenu. Nous avons encaissé en début 
d’année 2017 la dotation de formation du national soit l’équivalent des dépenses de l’ABF Bretagne 
de 2016 pour la formation (1 774,86 €). 
 
Par ailleurs, il y a eu très peu de dépenses de formation en 2017, le centre n’ayant réouvert ses portes 
qu’à la fin du mois de septembre 2017. Nous avons enregistré seulement 213,88 € de dépenses pour 
le moment. 
 
Notre dotation formation au titre de l’année 2017 et versée en janvier 2018 sera donc beaucoup 
moins importante (500 € maximum au prévisionnel) que la précédente. Les dépenses 2018 seront à 
régler tout au long de l’année par l’ABF Bretagne sur le capital épargné. 
 
 

1.2 Les mouvements pour les journées professionnelles 

3 journées professionnelles ont été organisées par l’ABF Bretagne cette année, une journée sur le livre 
numérique portée uniquement par le groupe régional et deux autres en partenariat. Le règlement 
intérieur de l’ABF prévoit la possibilité de prélever un droit d’inscription de 50 € auprès des non-
adhérents lorsque la journée est pilotée uniquement par l’association ce qui a été fait pour la journée 
du 9 mars 2017.  
 

Prêter du livre numérique - Rennes 9 mars 2017 Dépenses Recettes 

 Réalisé Réalisé 

   

Transport intervenants 225,00  

Hébergement intervenants 309,05  

Repas intervenants / modérateurs / organisateurs 212,60  

Subvention accordée par le national  500,00 

Inscriptions payantes pour non- adhérents  900,00 

Total 746,56 1 400,00 
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Cette journée portée par l’ABF Bretagne a permis de générer un solde positif de 653,44 €. Comme 
l’ABF était le seul organisateur, cela nous a permis d’enregistrer des inscriptions payantes de 50 € par 
professionnel non adhérent. Il faut souligner l’appui de la MDIV (Médiathèque départementale d’Ille-
et-Vilaine) qui a mis à notre disposition gracieusement l’auditorium des Archives d’Ille-et-Vilaine et 
un soutien technique en la personne du régisseur. Nous n’aurions pu organiser cette journée sans 
cette aide du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 

Lire en Prison - Rennes 7 avril 2017 Dépenses Recettes 

 Réalisé Réalisé 

   

Transport intervenants 206,50  

Subvention accordée par le national  200,00 

Total 206,50 200,00 

 

Journée réalisée en partenariat avec Livre et lecture en Bretagne (solde négatif de 6,50 €). 

 

Bibliothèques créatives et participatives - Saint-
Martin des Champs 5 octobre 2017 

Dépenses Recettes 

 Réalisé Réalisé 

   

Transport intervenants 198,25  

Hébergement intervenants 57,85  

Subvention accordée par le national  256,10 

Total 256,10 256,10 

 

Journée organisée avec Livre et lecture en Bretagne, le Centre de formation aux carrières des 
bibliothèques Bretagne / Pays de la Loire, les bibliothèques départementales de prêt des Côtes 
d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan et la ville de Saint-Martin des Champs. 

 

1.3 Les mouvements liés à la vie de l’association 

Les mouvements liés à la vie de l’association sont de plusieurs natures et comprennent : 

- les frais liés aux déplacements : la majorité des membres du CA utilise la solution de 

déduction fiscale mais certains membres non imposables demandent le remboursement de 

leurs frais. Nous privilégions au maximum le covoiturage de manière à contenir fortement ce 

poste de dépenses. 

- les frais liés à la vie de l’association : frais postaux et frais bancaires (une demande a été faite 

à la banque postale pour réduire la fréquence d’envoi des relevés et ainsi diminuer certains 

frais). Il serait sans doute nécessaire de changer de banque de manière à réduire ce poste de 

dépenses mais ce projet n’a pas pu être mené en 2017. En effet, il aurait fallu procéder à ce 
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transfert avant la facturation de la journée professionnelle du 9 mars (RIB de l’ABF Bretagne 

transmis aux collectivités). 

- les frais liés aux journées professionnelles : ces derniers font généralement l’objet de 

l’attribution d’une subvention par le siège national. 

- les frais liés à la formation : ces frais sont remboursés par le national à la fin de l’exercice 

budgétaire (en janvier de l’année n + 1).  

1.4. Budget réalisé et arrêté au 17/11/2017 

 

  Dépenses  Recettes 

ADH Reversement adhésions 2016  741,27 

ALO Frais postaux 13,00  

ALO Frais bancaires 63,70  

IRC Frais déplacement / restauration 89,56  

    

FAB Dotation formation 2016  1774,86 

FAB Formation ABF 2017 213,81  

    

    

XJE 17/1 JE Livre numérique dépenses 746,65  

 Subvention JE Livre numérique  500,00 

 Inscriptions JE Livre numérique  900,00 

    

XJE 17/2 JE Lire en prison dépenses 206,50  

 Subvention JE Lire en prison  200,00 

    

XJE 17/3 JE Bibliothèques créatives 256,10  

 Subvention JE Bibs créatives  256,10 

    

 Total 1 589,32 4 372,23 

 

1.5. Frais de déplacement des membres du CA – Reversements en dons  

Au titre d’une activité bénévole, les membres du CA ou les intervenants du centre de formation 
peuvent demander à ce que leurs frais de déplacement soient versés en dons. Chaque déplacement 
est soumis à déclaration et enregistré dans la comptabilité régionale et nationale de l’ABF. Ces 
montants de frais de déplacement seront présentés en assemblée générale et soumis au vote pour 
permettre la déduction fiscale sur les déclarations correspondantes. 
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Date Objet Dépenses  Recettes 

03/04/17 1 aller / retour Guichen-Lorient CB 88,70 88,70 

03/04/17 1 aller / retour Séné-Lorient NLS 43,12 43,12 

27/02/17 1 aller / retour Concarneau-Lorinet MHLG 31,42 31,42 

03/04/17 1 aller / retour Concarneau-Lorient MHLG 31,42 31,42 

29/05/17 1 aller / retour Concarneau-St Jacques MHLG 121.35 121.35 

10/07/17 1 aller / retour Concarneau-Lorient MHLG 31,42 31,42 

02/10/17 1 aller / retour Concarneau-Lorient MHLG 31,42 31,42 

23/10/17 1 aller / retour Concarneau-Lorient MHLG 31,42 31,42 

29/05/17 1 aller / retour Vitré - St Jacques RD 30,18 30,18 

13/11/17 1 aller / retour Guichen - Lorient CB 88,70 88,70 

 Total 529,15 529,15 

 
30,18 €   Don de Rozenn Davenel le 11/12/2017- Reçu n°01/2017 Bretagne 
177,40 €  Don de Charlotte Bihel le 11/12/2017 - Reçu n°02/2017 Bretagne 
43,12 €   Don de Nathalie Lelu-Simon le 11/12/2017 - Reçu n°03/2017 Bretagne 
278,45 €  Don de Marie-Hélène Le Goff le 11/12/2017 - Reçu n° 04/2017 Bretagne 
 
Ces bénévoles membres du CA renoncent à leur remboursement. 
 

2. Prévisionnel 2018 
 
  Dépenses  Recettes 

ADH Reversement adhésions 2017  690,00 

ALO Frais postaux 100,00  

ALO Frais bancaires 100,00  

IRC Frais déplacement / restauration 250,00  

    

FAB Dotation formation 2017  500,00 

FAB Formation ABF 2018 1 500,001  

    

    

XJE 18/1 JE Médiation dépenses 500,00  

 Subvention JE Médiation  500,00 

 Inscriptions JE Médiation  700,00 

    

XVE 18 Voyage d’étude 300,00  

 Subvention Voyage d’étude  300,00 

    

XJE 18/2 JE convivialité 150,00  

 Subvention JE convivialité  150,00 

    

 Total 2 900,00 2 900,00 
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IV – ORIENTATIONS 2018 
 
1. Journées d'étude et autres actions 
 
1.1 – Bibliothécaires nomades (journée de convivialité) à Port-Louis, le 11 juin 2018 

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. Pour 2018, nous vous 

donnons rendez-vous au musée de la compagnie des Indes à la citadelle de Port-Louis (56). 

 
1.2 - Le voyage d’étude au Havre sur le thème des publics étudiants les lundi 28 et mardi 29 
mai 2018. 

 
Comme en 2016, l’ABF Bretagne sera co-organisateur, avec le CFCB Bretagne-Pays de la Loire, 
du voyage d’étude au Havre les lundi 28 et mardi 29 mai, avec en fil conducteur le thème des 
publics étudiants, en bibliothèque universitaire comme en bibliothèque municipale.  

L’occasion de visiter la célèbre bibliothèque Oscar Niemeyer, ainsi que le SCD. 

1.3- Formation d’auxiliaire de bibliothèque : oraux et résultats - lundi 25 juin - Lorient 

L’organisation des examens oraux comprenant deux épreuves pour le titre d’auxiliaire de 
bibliothèque mobilisera de nombreuses personnes pour constituer le jury : 50 % internes à 
l’ABF et 50 % extérieures. A l’issue, les résultats seront annoncés et les lauréats se verront 
remettre un document provisoire attestant de leur réussite. Le document officiel leur sera 
remis lors de l’assemblée générale 2018, dans un an. 

 


