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Le rapport moral

● État des adhésions (au 5/12/2017)

79 abonnés

• 6 collectivités

• 73 personnes
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Le rapport moral
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Le rapport moral

● Répartition des adhésions

Individuel Collectivité

Cher (18) 7 1

Eure-et-Loir (28) 2 0

Indre (36) 1 1

Indre-et-Loir (37) 17 2

Loir-et-Cher (41) 17 1

Loiret (45) 26 1

Autres* (2 en 44, 1 en 75) 3

5* Élèves ABF



Le rapport moral

● Formation ABF / Session 2016-2017 :

16 élèves inscrits, 16 admissions.

5 ont trouvé une activité en 

bibliothèque

4 ont un emploi salarié 

(3 à plein temps, 1 à temps partiel)

1 a une activité bénévole (20h/sem), peut-

être contractualisable

3 ont évolué professionnellement dans leur bibliothèque

4 n'ont pas trouvé d'emploi en 

bibliothèque

1 continue son métier hors bibliothèque,

3 sont toujours sans emploi

3 dont nous n'avons pas de nouvelles
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Le rapport moral

● Formation ABF / Session 2017-2018

● 16 inscrits

Provenance :

Cher (18) 1

Indre-et-Loir (37) 2

Loir-et-Cher (41) 6

Loiret (45) 6

Sarthe (72) 1
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Le rapport moral

● Formation ABF

● Prévisions d’achat 2018
(en fonction du budget, et si subvention Drac) 

● renouvellement des livres d’indexation 

Dewey (21e édition actuellement, la plus 

récente étant la 23e)

● achat de livres collection Médiathèmes 
(compléter le fonds pro dispo sur place)
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Le rapport moral

● Page Facebook

● 122 personnes « aiment » la page.

● 126 personnes sont abonnées.

Et vous ?

Publications très fréquentes (merci Olivia !).

Vous pouvez aussi publier sur la Page.

+17
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Le rapport moral

● Activités 2017

Retour sur… le voyage en Normandie
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Le rapport financier
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Débat et vote

● Des questions ?

● Vote du rapport moral

● Vote du rapport financier
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Info CA / bureau

● 2 membres du conseil d’administration 

souhaitent se désengager (Gaële Casier et 

Aude Windels). 

Des intéressé(e)s pour nous rejoindre ?
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Info CA / bureau

● Isabelle Hervé (secrétaire au CA et en charge 

du site de formation ABF à Blois) est en arrêt 

maladie depuis fin août. Reprise en avril ? 

Travail repris par Céline Méneghin (secrétaire 

adjointe au CA et présente sur le site de Blois), et 

Alice Bernard (présidente, responsable de la 

formation)
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Projets : activités 2018

● Journée d’études « Y a-t-il encore un  

public pour nos collections ? »
(report 2017 sur 2018)

- programme et inscription en janvier

- lundi 16 avril, médiathèque de Chartres
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Les actus de l’ABF… en région

● La mission Erik Orsenna en région Centre

● À Chartres
http://www.lechorepublicain.fr/chartres/loisirs/art-litterature/2017/11/13/erik-orsenna-vient-en-eure-et-loir-promouvoir-lextension-

de-louverture-des-bibliotheques_12627002.html

● En Indre-et-Loire
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Actualites/Actualite-a-la-une/Erik-Orsenna-en-region-

Centre-Val-de-Loire

● Tours
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/la-bibliotheque-centrale-teste-l-ouverture-dominicale

● Saint-Avertin
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/erik-orsenna-epate-par-la-mediatheque-de-saint-avertin

● Véretz et Beaulieu-lès-Loches
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Les actus de l’ABF… en région

● La mission Erik Orsenna en région Centre

● Et vous ? 

Avez-vous des projets d’évolution 

concernant vos horaires d’ouverture ?

17



Les actus de l’ABF… au national

● Congrès 2018

● 7 au 9 juin, La Rochelle (espace Encan)

● « À quoi servent les bibliothèques ? »

plus d’infos sur la page dédiée du site ABF

● 2 bourses disponibles

■ conditions : cat. C, 1er congrès, refus de 

prise en charge collectivité.

■ prise en charge : frais d’inscription, transport 

et hôtel.
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http://www.abf.asso.fr/2/179/715/ABF/appel-a-contributions-pour-le-congres-2018


Les actus de l’ABF… sur le Web

● Congrès précédents

● Archives vidéos, photos et supports à 

retrouver sur le site web ABF, rubrique 

Congrès. http://www.abf.asso.fr

● Annonce des journées ABF

● nationale https://www.abf.asso.fr/5/0/0/ABF/journees-d-etude-

nationales

● et en région https://www.abf.asso.fr/5/0/0/ABF/journees-d-

etude-en-region
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Les actus de l’ABF… au national

● Commissions et groupes de travail

● Bibliothèques en réseau
Évolution du groupe de travail sur la réforme territoriale en 

commission (action durable).

http://www.reformeterritoriale.abf.asso.fr/
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Les actus de l’ABF

● Médiathèmes : sorties 2017
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Les actus de l’ABF

● Médiathèmes : nouvelles éditions 2017

Nouvelle édition 2e édition revue et augmentée
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Des questions ou remarques ?

…
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