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Réunion du CA ABF Bretagne le 12 février à la bibliothèque des Champs Libres 
 

 

Présents :  

Olivier Pichon, président 

Marie-Hélène Le Goff, vice-présidente 

Marc Moutoussamy, secrétaire 

Agnès Colnot, secrétaire adjointe 

Florence Le Pichon, trésorière adjointe 

Eliane Huault, assesseur 

Nathalie Lelu, assesseur 

 

Excusés : 

Rozenn Davenel, secrétaire adjointe 

Charlotte Bihel, trésorière 

Sophie Gonzalès, trésorière adjointe 

Pascale Pontonnier, assesseur 

Emmanuelle Pelleter, assesseur 

Benoit Vallauri, assesseur 

 

 

Ordre du jour : 

 

- Questions diverses  

- Journées d’étude / Journée de convivialité / Voyage d’étude 

- Retours sur l’assemblée générale de décembre 2017 

- Le point sur le centre de formation Bretagne 

- Le point budgétaire 

 

 

1. Questions diverses 
 

Echange autour de nouveaux membres possibles dans le CA. 

 

La question de l’évolution du CA en vue des prochaines élections est abordée. Les noms de futurs 

membres potentiels du CA à contacter sont évoqués :  

• Marine Cabon, BDIV Rennes (mb commission Advocacy) 

• Bénédicte Jarry et Magali Haettinger, Médiathèque Brest 

• Nathalie Le Poupon, Médiathèque Lorient 

• Pierre Gérard-Fouché, directeur de la médiathèque de Saint-Malo 
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Charlotte Bihel quitte le CA. Il est nécessaire d’assurer l’intérim avec les trésorières adjointes Sophie 

Gonzalès ou Florence Le Pichon. Actuellement seul le président dispose de la signature pour les 

chèques. Il va s’adresser à Sophie Gonzalès qui a l’expérience de trésorière.  

 

Le mandat du président arrive à échéance à la prochaine AG et il a déjà effectué deux mandats 

successifs, ce qui est le nombre maximum autorisé. Il faudra donc une nouvelle personne pour 

occuper le poste de président aux prochaines élections (AG 2018). Les autres postes peuvent être 

reconduits.  

 

Olivier Pichon accepterait d’être vice-président. Marie-Hélène Le Goff est pressentie pour le poste de 

présidente mais elle déjà chargée du centre de formation. Il faudrait que quelqu’un prenne le relais 

pour cette mission.  

 

Pour rappel, les charges de président(e) du groupe sont :  

• 4 réunions annuelles : mars et octobre, séminaire annuel de janvier pdt 3 jours 

 (week-end et lundi), réunion de veille du congrès 

• organisation de l’AG, rédaction du rapport d’activité 

• échanges avec le bureau national, 

• responsabilité de la trésorerie. 

• Suivi de nombreux courriers. 

 

A noter : les présidents peuvent être remplacés par leur vice-président(e)s au conseil 

 

Florence Le Pichon assure le suivi de la messagerie à l’adresse abfgroupebretagne@gmail.com 

 

Tour de table des personnes présentes pour connaître leurs intentions en 2019. 

2. Journées d’étude 
 

2018 : pas de partenariat avec LLB 

2019 : Journée professionnelle Bibliothèques créatives et participatives. 

Eliane Huault y remplace Rozenn Davenel. Elle se déroulera dans le Morbihan. Prochaine réunion 

21/02/2018 à la médiathèque départementale de Vannes. 

 

Journée de convivialité lundi 11 juin :  

Prévoir une activité le matin sur Lorient ou en bord de mer. Il faut répondre à Emmanuelle 

Pelleter(cf. mail du 5/02) 
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Voyage d’étude 28-29 mai au Havre 

Thème : publics étudiants en BM et BU. Il faut attendre la réponse du national pour connaître la 

subvention. Il faut également communiquer pour la lettre électronique de mars (voyage + journée de 

convivialité). 

 

Journée d’Etude « Médiation »  

Date : jeudi 8 novembre (les 15 et 22 sont pressentis pour la rencontre des directeurs des 

bibliothèques de Bretagne en 2018) 

Charte de la médiation : Jean Charles Niclas, directeur bibliothèque municipale d’Angers (cf. 

intervention devant le réseau du Mans), serait d’accord. A contacter. 

Pour renforcer l’accroche, il faudrait trouver une pointure nationale de la médiation culturelle. 

Des exemples de partenariats avec d’autres services peuvent être abordés : la cabine info-sociale au 

Champs libres, les partenariats avec la ville, l’E-administration. En BU, on peut traiter le concept de 

Learning centre. 

 

AG 2018 

Plusieurs lieux sont pressentis : Médiathèque de Vezin, Montfort. Florence Le Pichon regarde parmi 

les aménagements et/ou les constructions récentes. 

 

3. Retour sur l’AG 2017  
 

La visite des Capucins a globalement été jugée un peu décevante : trop rapide, peu de questions. 

Demande d’un membre des Côtes d’Armor (Hélène Berr, BDP 22) d’une liste de diffusion. C’est un 

moyen classique  qui  permet d’envoyer de l’information en mode « push ».  

 

La question posée de l’outil Framalist doit être vue avec David Cilla. Il faut réfléchir à la charte : ce 

qu’on y met et ce qu’on n’y met pas. Il faut également trouver des sujets pour amorcer cette liste. 

Elle ne serait seulement réservée aux adhérents, mais ouverte aux professionnels de Bretagne. 

 

Cette proposition permettrait de résoudre le déficit de communication du groupe. A l’échelle 

nationale, la lettre électronique nationale s’adresse aussi aux non adhérents. Tout le monde peut 

s’inscrire : http://abf.asso.fr/pages/newsletter_inscription.php. On peut également prendre 

exemple des pratiques d’autres groupes pour le développement des modes de communication : 

lettre d’information du groupe Auvergne, blog du groupe Aquitaine… 

 

Avec la journée de convivialité, le voyage d'étude et la journée d'étude, il y aurait matière à réaliser 

un nouveau numéro de la newsletter après le CA. 
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4. Point sur le centre de formation 
 

Le groupe des 14 stagiaires fonctionne bien. La gestion est assurée collectivement par Marie-Hélène 

Le Goff, Pascale Pontonnier et Nathalie Le Poupon. L’implication de Nathalie Le Poupon sur place 

permet une bonne organisation. Marie-Hélène Le Goff a bien structuré le fonctionnement avec des 

mémos et tutoriels. 

 

Suivi des intervenants : le groupe national demande que les cours soient déposés sur Agorabib (au 

moins un sommaire détaillé). 

 

Organisation des examens : recherche de correcteurs pour les écrits et d’un jury pour les oraux à 

partir du 9 juillet.  Coût des frais de transport : le national prend en charge le remboursement des 

frais du président du jury, le régional prend en charge les autres remboursements. 

 

La journée professionnelle sur la médiation devait faire partie du programme (volume horaire et 

contenu). En remplacement, Marie-Hélène prend en charge le cours sur les services. Bénédicte Jarry 

assure le cours sur les RH et la Formation des personnels. A signaler : problème pour l’intervention 

sur les BU, personne n’est disponible à l’UBS. 

 

Préparation de l’année 2018-2019 

Il faut un rétro planning pour être prêt le 17 septembre. Une réunion des intervenants est prévue le 

10 septembre. 

Il faut mettre à jour les informations sur le site web pour la rentrée. Olivier Pichon s’en charge. 

Les inscriptions auront lieu de fin avril à début juillet. Retour des dossiers pour le 9 juillet. 

Une communication sera faite dans la lettre électronique d’avril. 

 

5. Point financier 
 

Situation du compte : 4200 euros. Le groupe régional retrouve progressivement une situation plus 

satisfaisante. La seule ressource financière est constituée par les journées professionnelles. 

Reversement pour les adhésions individuelles (hors abonnement) : 702 € pour 2017 (sachant qu’il n’y 

avait pas de stagiaire) 
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Calendrier du CA en 2018 
 

Olivier Pichon prépare un doodle : 

• Avril 

• Juin 

• Septembre 

• Novembre (préparation de l’AG) 

• Décembre (AG + élections) 


