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Conseil d’administration – lundi 27 avril 2020 
Visioconférence 

Présents 

Marie-Annick Beyou, Marie-Hélène Le Goff, Isabelle Bailliet, Manuéla Leprince, Nathalie Le 

Poupon, Florence Le Pichon, Pascale Pontonnier, Agnès Colnot 

Excusés 

Eliane Huault, Nathalie Lelu-Simon, Marc Moutoussamy 

 

1. Confinement / préparation du déconfinement 

Diversité des situations par les exemples des membres du CA présents, en attente d’un 

cadre national 

- Concarneau : en cours de préparation de la fiche sur le déconfinement en direction 

des élus. La reprise sur site le 12 mai (phase 1A) sera pour le personnel partielle et 

décalée (pas toute l’équipe en même temps) et le drive en phase 1B vers le 25 mai. 

Organisation matérielle à prévoir : retours de livres en quarantaine, impact sur les 

réservations… 

- Lorient : pas d’ouverture au public le 11 mai, réouverture progressive. Phasage 

préconisé. 1. Retour des agents pour s’occuper des collections, des lieux etc (TT 

restera la norme, le personnel restera une partie de la semaine en faisant des 

roulements) + Drive. 2 Réouverture en mode dégradée en juillet. 3. Réouverture à la 

normale pour septembre. Attente des décrets nationaux.  

- Domloup : préparation en cours pour ouvrir dès le mardi 12 mai. 

- Quimper : rien de pré-valider. Les bibliothèques doivent rendre un premier plan 

jeudi. Phase 1 envisagée avec une partie du personnel pour préparer les phases 

suivantes. Cellule d’accompagnement psychologique mise en place par la collectivité 

pour tous ses services. 

- BDF : réflexion à venir ; s’est déjà positionnée contre le portage à domicile 

- BU : restent fermées au public 11 mai ; services à distance avec difficultés pour accès 

à certains documents de recherche 

- CFCB : l'équipe du CFCB assure à distance la continuité pédagogique des préparations 

aux concours et de la formation "DU Assistant des bibliothèques". Les stages 

initialement prévus en avril et mai font l'objet d'une étude, au cas par cas, pour 

envisager le report au second semestre 2020 ou en 2021. Le plan de déconfinement 
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du CFCB sera quant à lui étudié en lien avec celui, plus global, de l'Université Rennes 

2. 

- LLB : création d’un groupe de travail dès le début du confinement pour l’ensemble de 

la chaîne du livre. Enquête avec DRAC et région : résultat à suivre. Activités 

recentrées vers l’accompagnement des professionnels nécessaire car une situation 

d’isolement a été constatée, liée en partie à un manque d’outils, d’organisation à 

distance ; le télétravail imposé et non préparé est mal vécu. 

Les librairies sont très en attente de la reprise des commandes par les bibliothèques.  

Formations et journées professionnelles programmées sont annulées.  

Tous les acteurs attendent les dispositifs de soutien à venir 

 Côté ABF national : voir le site national 

Sont déconseillés le portage ou le drive pendant le confinement. Drive possible pour les ERP 

de type M (commerces dont librairies) mais pas pour type S (médiathèques). 

Participation à la réflexion nationale en cours, avec les autres associations professionnelles 

(ABD ADBGV BiblioPat ACIM ANCLL) et des représentants du Service du Livre et de la Lecture 

du ministère : déjà une réunion 21 avril, à suivre d’une 2ème ce mardi 28 avril. Il est souhaité 

au final la communication d’un cadre national accompagné de recommandations sur tous les 

aspects (personnel, locaux, traitement des documents, services…) pour le déconfinement 

des bibliothèques territoriales.  

La présidente du groupe Bretagne suit cela à distance et a eu l’occasion d’y participer via le 

CN. 

Du fait de la préparation nécessaire pour pouvoir appliquer le cadre sanitaire, les 

professionnels ne sont pas favorables à la réouverture au public dès 11 mai mais à un 

phasage entre retour du personnel sur les sites, activités et services à distance avant la 

réouverture des locaux au public ; accueils de groupes et animations seraient à envisager 

plus tard. 

Le cas particulier des petites bibliothèques en milieu rural en raison du fonctionnement avec 

de nombreux bénévoles âgés est porté par l’ABD. 

A suivre donc une communication nationale espérée et des recommandations d’ici fin avril. 

En attendant, voir l’agence Rhône Alpes qui a mis en ligne sur son portail une boîte à outils 

très complète. 

Congrès 2020 : reporté du 29 au 3 octobre 2020, à Dunkerque  
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2. Impact sur la formation 

Session 2019-2020 

Pas de réouverture du centre de formation en mai non plus. Le tutorat pour chaque stagiaire 

a été mis en place mais les tuteurs n’ont pas tous été sollicités par les stagiaires. Nathalie 

supervise l’envoi des supports de cours entre les intervenants et ses stagiaires. 

Pour le stage pratique obligatoire, seul un stagiaire n’a pas terminé son stage en raison de la 

mise en confinement de la population. Le BN a proposé des solutions : un rapport sur le lieu 

d’exercice des heures de travail bénévole ou salarié. 

Le rapport de stage sera demandé sous format électronique. Cela pose des problèmes pour 

certains stagiaires qui n’ont pas d’équipement pour le rédiger et le transmettre.  

Décision nationale pour l’organisation des oraux reportés au 27 juillet avec des épreuves 

adaptées. La disponibilité des intervenants n’est pas encore connue et l’organisation en 

Bretagne pas finalisée. 

 

Session 2020-2021 

Beaucoup de contacts et de nombreuses candidatures en cours à ce jour. A suivre sans 

besoin de nouvelle communication ni report de date. 

Sélection des dossiers à préparer : à distance le 15 juin. Date à caler pour l’étude des 

dossiers. 

Rentrée fixée a priori le lundi 21 septembre 

 

3. Stratégie de communication 

 

- Articulation lettre nationale et lettre régionale  

En 2020, deux lettres nationales sur quatre avaient des infos du groupe Bretagne (janvier, 

mars). En parallèle deux lettres régionales ont été envoyées (30/01, 28/03). Cette stratégie 

répond à une attente des adhérents qui s’est manifestée à la dernière AG. Il est prévu une 

lettre régionale après chaque CA. 

Lettre n°1 : vœux et infos sur les adhésions 
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Lettre n°2 : votre CA continue à travailler et peut vous aider 

Comment ne pas se répéter entre les deux canaux ? Distinguer les informations ciblées 

localement (et qui peuvent être développées) et les infos plus brèves et visant les autres 

groupes régionaux et à montrer le dynamisme du groupe. On peut dire les mêmes choses 

mais de façon différente. 

NB : en mars et avril, seulement 7 régions ont publié des infos, sur le thème « restons en 

contact » 

- Prochaine lettre régionale : 

Communication sur le déconfinement et les projets reportés en 2021. 

Sonia Morand assure l’intérim de direction à la Médiathèque départementale. Le contact est 

en cours pour réserver l’auditorium pour la journée professionnelle Illectronisme en février 

2021. 

Attendre le mois de juin pour parler des bourses pour le congrès reporté en octobre. 

Prochain CA à distance le lundi 25 mai. 
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