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Réunion du CA ABF Bretagne le 2 juillet 2018 à Lorient (Médiathèque François Mitterand) 
 

 

Présents :  

Olivier Pichon, président 

Marie-Hélène Le Goff, vice-présidente 

Sophie Gonzalès, trésorière adjointe 

Agnès Colnot, secrétaire adjointe 

 

Excusés : 

Florence Le Pichon, trésorière adjointe 

Marc Moutoussamy, secrétaire 

Rozenn Davenel, secrétaire adjointe 

Eliane Huault, assesseur 

Nathalie Lelu, assesseur 

Charlotte Bihel, trésorière 

Pascale Pontonnier, assesseur 

Emmanuelle Pelleter, assesseur 

Benoit Vallauri, assesseur 

 

 

Ordre du jour : 

 

- Le voyage d’étude 2018 au Havre en partenariat : bilan et perspectives 

- Le 1 er café bib en Côtes d’Armor : bilan et perspectives 

- Les dernières sollicitation ou invitation reçues et/ou représentations effectuées 

- La journée de convivialité 2018 à Lorient : étude du report, du nouveau contenu possible 

- La journée d’étude 2018 « La médiation : jusqu’où aller ? » : présentation et plan de communication 

- Retours sur le 64 ème congrès et 

- Préparation de l’assemblée générale de décembre 2018, qui se tiendrait à Séné (56) 

- Le point sur le centre de formation Bretagne 

- Le point budgétaire 

- Les questions diverses (notamment communication) 

 

VOYAGE D’ETUDE AU HAVRE 28-29 mai 
En partenariat avec le CFCB Bretagne - Pays-de-la-Loire et la DRAC Bretagne 

Bilan positif sur l’organisation, le contenu. 

13 personnes, dont 4 étudiantes, 4 adhérents ABF 

Point financier : 120 € la visite patrimoine, 1480 € de car, 100 € de billets transport commun. 

Le CA prépare les éléments pour la convention avec le CFCB. 

Mettre en ligne des photos et un court bilan sur la page web du groupe. A mentionner dans 

la lettre électronique. 
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CAFE BIB 
28 juin : Etables sur mer (10 km de Saint-Brieuc) 12h -14h au café librairie avec un jardin. 

Hélène Bert 

Communication : courriel envoyé aux bibliothèques du département, envoi aux adhérents 

individuels du 22, stagiaires du département de la formation. Rappel une semaine avant. 

7 présents représentatifs du secteur, 2 adhérents individuels et 3 collectivités, 2 non 

adhérents. BM Plérin, Agglomération St Brieuc … 

Distribution de plaquettes, bulletins individuels, badges. Coût apéro 19,90 € 

A refaire en fin d’année. Amorce à développer. 

Faire le relais sur la lettre électronique, en faisant une page sur le web rubrique Activités. 

Stratégie : comment se positionner ? Etendre à d’autres lieux ? Attention à ne pas entrer en 

concurrence avec Doc@ Brest, Doc@ Rennes. Mais on retient le principe pour d’autres 

territoires. Un adhérent sur un territoire peut prendre l’initiative. D’autres régions ont fait ce 

type d’événements. 

Il ne faut pas rentrer en concurrence avec les BDP et les inter-communautés. 

A mentionner dans la Lettre électronique 

 
SOLLICITATIONS ET INVITATIONS 

- Sylvie Robert a sollicité Olivier pour rencontrer l’ABF Bretagne au sujet d’un état des 

lieux de la lecture publique en Ille et Vilaine. Nous n’envisageons pas d’être seuls, 

sans la BDIV, la DRAC et Livre et lecture. 

- Invitation à l’inauguration de la Médiathèque / Pôle culturel de Plouescat (29) le 30 

juin. 

Répondre à ces invitations, même si l’ABF ne se rend pas à l’événement. 

 
JOURNEE DE CONVIVIALITE 2018 
Report, changement de programme ? 

Un escape game a été créé à Lorient avec les deux thématiques suivantes : 

« Retour des Indes », se déroulera à l'époque de la Compagnie des Indes, en 1768.  

« Enigma : l'atelier de l'ingénieur », aura pour toile de fond la Seconde Guerre mondiale. 

 

Faire une visite et un escape game avec une thématique commune ? Pb du coût : 

participation individuelle de 19 € par thématique. Durée 1 heure. 14 places. Cf. mail 

d’Emmanuelle du 12/06. 

L’ABF participerait à hauteur de 10 € par personne. Le reste est à charge de l’adhérent. 

L’inscription à l’après-midi serait optionnelle. 

Date : lundi 24 septembre ou 1
er

 octobre. 
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POINT SUR LE CENTRE DE FORMATION 
 

12 sur 14 stagiaires passeront l’oral le 9 juillet 2018. Un arrêt de la formation en février, un 

autre ne s’est présenté à l’écrit. Plus 2 dossiers VAE, 2 autres en prison. Trois jurys ont été 

organisés. 

Renouvellement de l’équipe des intervenants : au moins cinq noms sont à rechercher. 

Reconduction dans les locaux. 

 

 
PREPARATION DE L’AG ET ELECTIONS 
Envoi des informations sur les élections aux adhérents entre le 10/09 et le 8/10 

Retour des candidatures pour le 19/11 

Lobbying : Marine Cabon, Bénédicte Jarry, Pierre Fouchié (St Malo), Hélène Bert 

Lettre électronique septembre : appel à candidatures 

 

Dans la lettre de juillet, le groupe Ile de France a écrit : 

L'année 2018 est une année d'élections ! Pour tout savoir sur le rôle et le travail du Conseil 

d'administration du groupe Bretagne, cliquez ici. Vous hésitez à vous présenter au Conseil 

d'administration, venez nous rejoindre (vous pouvez participer au CA en tant qu'observateur), 

vous souhaitez participer à la vie du groupe régional sans faire partie du CA, c'est possible 

aussi : contact ... 

 
PREPARATION DE LA JE MEDIATION 
Mettre à jour le programme et l’envoyer à Olivier pour mise à jour de la page sur le site. 

Budget : 1200 € avec la subvention du national (500), sur la base de 15 participants payants 

(50 €) 

Déplacement intervenants = 600 au moins !! Si on dépense plus, il faut augmenter les 

recettes donc la communication. 

Vérifier l’apport ABF national (Olivier). Noter les dépenses. Voir le mémo sur le drive. 

Communication 

- LE de juillet (annonce) + septembre (inscriptions) Agnès 

- Newsletter Bretagne par Olivier 

- Le programme doit être bouclé début septembre pour lancer les inscriptions par 

formulaire =>  Florence. Au CA de septembre, lister qui fait quoi. 

 
RETOUR SUR LE CONGRES 
Cf. mail d’Olivier aux participants bretons du congrès. 

 
MISE A JOUR SITE WEB 
Mise en ligne du dossier du participant de l’AG 2017 à Brest. 
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Dates à venir : 

Prochains CA 10/09 à Concarneau et 5 novembre à Rennes. Lieu à confirmer. 

 
BIBLIOTHEQUES CREATIVES ET PARTICIPATIVES 
17 octobre 2019, Auray 

Prochaine réunion pour l’organisation en octobre 2018 (date pas encore fixée). Rappel : 

l’ABF est organisateur mais absent depuis le retrait de Rozenn. 

Olivier doit excuser son absence et désigner un représentant. Florence et Sophie ne peuvent 

pas avoir les 2 casquettes. Un représentant du CA devrait donc être présent si l’ABF est 

organisateur. Voir qui serait prêt à le faire en remplacement de Rozenn. 

 


