
ABF Groupe BRETAGNE – Assemblée générale 2018 

 

 

37 personnes étaient réunies ce lundi 10 décembre 2018 à la médiathèque Grain de sel de Séné (56), 

dont les stagiaires de la formation 2018-2019. 

Olivier Pichon, Rozenn Davenel et Pascale Pontonnier, élus, sont excusés. 

 

 

Ouverture de séance à 10 h 00 

 

Accueil par Anne Phelippo-Nicolas, 1
ère

 adjointe en charge de la culture, et Delphine Cadé, 

responsable de la médiathèque – ville de Séné 

 

Présentation de la politique culturelle de Séné, de la place principale donnée à la participation 

citoyenne et de ses modalités : GLOP (groupe local d’orientation de la programmation), comité de 

programmation, place du bénévolat, échanges de savoirs…à découvrir sur le site de la ville mais aussi 

en participant à la prochaine rencontre professionnelle « A la rencontre des publics…potentiels », le 

24 janvier 2019 à Séné, organisée par la médiathèque de Séné, la médiathèque départementale du 

Morbihan et Livre et lecture en Bretagne. 

 

 

Présentation du programme de la journée par Marie-Hélène Le Goff (voir le document Dossier du 

participant mis à jour) 

 

Présentation du rapport d’activités par différents élus ou animateur d’activité  

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.  

  

  

Présentation du rapport financier par Sophie Gonzalès, trésorière adjointe, qui est remerciée pour 

prise en charge récente de ce poste après la démission de la trésorière. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  

  

  

Rapport moral présenté par Marie-Hélène Le Goff qui remercie chaque membre du conseil 

d’administration pour cet exercice 2018 mais aussi pour leur mandat de 3 ans. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

Présentation des orientations 2019 par Marie-Hélène Le Goff et du budget prévisionnel 2019 par 

Sophie Gonzalès. 

 

Il est suggéré au futur conseil d’administration de réfléchir à des outils de communication 

collaboratifs, au partage d’informations, ce qui pourraient être un levier de participation, 

recrutement de nouveaux adhérents. 

  

 

Elections du nouveau conseil d’administration 2019-2021 

 

Présentation des 13 candidatures 

 

36 votants, 36 votes exprimés dont 3 par correspondance. 

 

Tous les candidats sont élus à la majorité.  



Sont élus au Bureau :  

  

-  Marie-Hélène Le Goff, présidente - Isabelle Bailliet, vice-présidente – Emmanuel Pagan, 

trésorier – Agnès Colnot, secrétaire et Manuéla Leprince, secrétaire adjointe 

  

Sont élus également au Conseil d’administration :  

- Marie-Annick Beyou, Rozenn Davenel, Eliane Huault, Florence Le Pichon, Nathalie Le Poupon, 

Nathalie Lelu-Simon, Marc Moutoussamy, Pascale Pontonnier. 

  

 

Présentation de la médiathèque par Delphine Cadé 

 

 

Présentation de l’exposition « Ces objets qui comptent se racontent à Séné » et de la résidence 

d’auteure, dans le cadre de l’action Passeurs d’émotions, par Christine Barbedet 

 

  

 Remise des titres professionnels d’auxiliaire de bibliothèque aux lauréats de la promotion 2017-

2018  

 

 

Clôture de la journée à 17 h 00 après le verre de l’amitié. 


