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Conseil d’administration – lundi 9 novembre 2020 

Visioconférence 

 

Présents 

Marie-Hélène Le Goff, Isabelle Bailliet, Manuéla Leprince, Nathalie Le Poupon, Florence Le Pichon, 

Agnès Colnot, Pascale Pontonnier 

Excusés 

Marie-Annick Beyou, Eliane Huault, Nathalie Lelu-Simon, Marc Moutoussamy 

1. Point de situation 

Après un rapide tour d’écrans, nous avons confirmation de la diversité d’application des nouvelles 

mesures concernant les bibliothèques : équipes en présentiel et / ou en télétravail, accueil sur RDV 

en BU pour les prêts et le travail sur place, beaucoup de drive pour les médiathèques municipales 

voire même des accueils de groupes à la demande de la hiérarchie. Le contexte est différent de celui 

du printemps. 

La situation est donc complexe. Les interprétations diverses et le contexte nécessitent de définir les 

priorités, selon les missions. Le contexte peut générer une tension entre les équipes et leur 

hiérarchie si la relation de confiance entre agents et managers n’est pas établie. C’est une nouvelle 

épreuve à partager, par une qualité de dialogue car l’anxiété face aux incertitudes sanitaires est aussi 

présente et s’exprime, parfois plus fortement que lors du 1
er

 confinement. 

Sur le plan national, le travail inter-professionnel, les échanges et les réflexions menées par l’ABF 

sont reconnus tant par la profession que par le ministère de la Culture et de la Communication. 

Toutes les informations utiles au bon fonctionnement des médiathèques en cette période de crise 

sanitaire se retrouvent sur le site biblio-covid et permet à chaque responsable de médiathèque 

d’avoir une interprétation juste des textes. De même, il s’avère une aide à la discussion avec la 

hiérarchie. 

 

2. Organisation de notre assemblée régionale 

Le contexte actuel mais surtout les incertitudes sur les semaines à venir conduisent les élus à décider 

de reporter l’AG en janvier 2021, toujours à distance.  

A ce jour, le bureau est en attente du niveau national pour les questions de modalité : pointage des 

présences, votes, outil à distance préconisé. 

 

Ce report permet aussi aux élus d’avoir du temps d’en imaginer le contenu. En complément de la 

partie statutaire, il est souhaité de trouver un sujet « attractif » et « oxygénant » pour contrer la 

morosité ambiante et, au contraire, valoriser de nouvelles manières de travailler et réinterroger nos 

missions. Tous les élus se mobilisent dès maintenant pour préparer ce sujet. L’organisation à distance 

peut permettre d’espérer un plus grand nombre de participants. 

A suivre par mail le partage de la préparation du dossier du participant (différents rapports 2019) 
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3. Retour du dernier Conseil national 

Il venait de se tenir, ce lundi 9 novembre, de 14 à 17h ; le compte-rendu complet est à venir. 

Sujets abordés : 

1. Météo interne à la suite d’un long temps sans se voir : pas de CN depuis janvier, même à distance 

par manque de disponibilités principalement, le bureau national étant mobilisé sur d’autres sujets 

prioritaires ; mise en place d’un framavox pour échanger par sujet avec les présidents et / ou avec les 

responsables de commissions 

 

2. Mouvements de commissions 

a. Création d’une commission développement durable : unanimité des votes favorables 

Finalité et objectifs (à confirmer dans future lettre de mission définitive) 

- sensibiliser les bibliothécaires aux enjeux de l’environnement et du développement durable 

- accompagner les bibliothèques à créer des projets sur la thématique pour sensibiliser leurs publics 

- accompagner les bibliothèques à améliorer leur empreinte écologique 

- recenser les fournisseurs proposant des produits ou matériaux éco-responsables ; 

- proposer des réflexions, des journées d’étude, des colloques ; 

- faciliter le partage et le retour d’expériences (groupe FB) ; 

- recenser les ateliers et idées d’ateliers par des fiches pratiques, des tutos(blog). 

b. Réorientation de la commission jeux vidéo en jeux : unanimité des votes favorables 

Objectif : élargir les champs d’actions (information, formation…) sur le jeu en général, sous toutes ces 

formes (de société, de rôle, vidéo…). 

 

3. Journées d’étude nationales 2021 : avis favorables, à confirmer la planification au 2
ème

 semestre 

2021 

- La précarité étudiante / proposition du GR Île-de-France, partenariat possible avec la commission 

BU-BS, voire ADBU 

- De la communauté à la citoyenneté ? Bibliothèques et citoyenneté autour du monde / commission 

International 
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4. Publications : évolution des supports, de l’imprimé au numérique pour la revue et les 

médiathèmes 

Proposition de Médiathème par la commission Bibliothèques en réseau, à partir de toutes les fiches 

réalisées, a priori pour 2022. 

2021, année blanche pour permettre de réfléchir à notre activité éditoriale, en lien avec notre 

communication… 

 

5. Point de situation de l’équipe salariée : formation-action suivie par les 5 personnes ; à suivre. 

 

4. Formation 

Les élus souhaitent profiter de cette année blanche pour engager une réflexion avec les intervenants 

(anciens et nouveaux) : partage d’expériences, comment renouveler notre pédagogie, place à donner 

au tutorat… Les 3 élues en charge du secteur se concerteront à ce sujet et en confirmeront ou non 

l’organisation, au 1
er

 trimestre 2021 ? 

Les inscriptions validées pour 2020-2021 sont prorogées l’année prochaine, si les stagiaires sont 

toujours intéressés. Nathalie Le Poupon le vérifiera auprès de chacun, et avisera de la nécessité de 

lancer une campagne de candidatures en avril 2021, à hauteur de 14 places (mais sans contrainte 

sanitaire). 

 

5. Plan de communication 

- Lettre nationale de novembre (pour le 13 novembre) : informer sur report AG régionale à 

distance, en janvier 2021 

- Lettre régionale post CA de novembre ? oui, la précédente lettre a été appréciée ; Marie-

Hélène la prépare et soumets au CA 

- Lettre nationale de décembre : précisions des contenus et modalités AG + lancer inscriptions 

pour JE Illectronisme du 11 février 2021 (à confirmer selon contexte sanitaire) 

 

6. Représentations du groupe ABF Bretagne 

Groupe Evolution des métiers : état des lieux en cours des formations du dernier trimestre 2020 

voire 2021 

Pour les formations maintenues, le présentiel laisse la place à des organisations à distance ; d’autres 

formations sont reportées. Le guide des formations 2021 sera mis en ligne fin novembre. 

Comité consultatif Livre et lecture en Bretagne, le 02 novembre dernier, à distance, auquel Marie-

Hélène a participé : 
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Echanges entre tous les acteurs de la chaîne du livre présents quant à la situation actuelle 

Les rencontres départementales « Le livre demain ? (Re)penser et construire ensemble la filière du 

livre en Bretagne » organisées par Livre et lecture en Bretagne sont adaptées : la 1
ère

, le 17 

novembre, est transformée en table-ronde unique, de 10 à 12h, renommée « Le livre "confiné", 

conséquences et impacts de la crise sanitaire sur les structures et acteurs bretons du livre et de la 

lecture ».  

Frédéric Prilleux, directeur de la Bibliothèque Xavier Grall de Landivisiau y représentera notre 

profession. 

Hélène Fouéré, directrice de la Médiathèque Per Jakez Helias de Landerneau interviendra sur la 

question des publics empêchés. 

 

Forum des politiques culturelles en Bretagne = cycle de réflexions sur les politiques culturelles : 

organisation par le Conseil des collectivités pour la Culture en Bretagne 

La réunion de lancement, prévue le 25 novembre et à laquelle l’ABF est invitée, est reportée. 

 

RAPPEL : assemblée générale nationale, à distance, le lundi 16 novembre de 14h à 16h. 


