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Le rapport moral

• État des adhésions (au 15/12/2018)

91 adhésions !

8 collectivités

83 individuelles

67 femmes

8

16

hommes
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Le rapport moral

• État des adhésions (au 15/12/2018)

63

28
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Le rapport moral

• Évolution des adhésions
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Le rapport moral

• Répartition des adhésions

Individuel Collectivité

Cher (18) 6 1

Eure-et-Loir (28) 5 0

Indre (36) 0 2

Indre-et-Loir (37) 14 2

Loir-et-Cher (41) 24 1

Loiret (45) 31 2

Autres (1 en 72, 1 en 85, 1 

en 86)
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Le rapport moral

• Évolution des adhésions

Et pensez à renouveler 

votre soutien en 2019 !
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Le rapport moral

• Formation ABF 2017-2018

• 16 élèves, 16 diplômé·e·s !

• 1 VAE (non validée)
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Le rapport moral

• Formation ABF / Session 2018-2019

• Pas de formation cette année
(arrêt d’1 an d’Isabelle Hervé, difficultés à prendre la 

relève pour assurer une bonne session)

• Réouverture pour la session 2019-2020

• Déjà des candidat·e·s

• Recherche d’enseignant·e·s
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• Formation ABF
• Achat de livres professionnels

Le rapport moral

Dewey 23e éd.
18 x 35€ 49€
= 882 €
- 9%
= 802,62€
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• Formation ABF
• Achat de livres professionnels

Le rapport moral

Médiathèmes
6 x 30€ = 180€
- 9%
= 163,80€
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• Formation ABF
• Achat de livres professionnels

Total Dewey et Médiathèmes :
802,62 + 163,80 = 966,42 €

Merci la DRAC pour la 
subvention de 1 000 € !

Le rapport moral
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• Journée d’études à Chartres (16/04/18)
« Collections : entre prescription et co-construction »

Retrouvez contenu et supports sur le site ABF : 
https://www.abf.asso.fr/7/520/2308/ABF-Region/retour-sur-la-journee-d-etude-

collections-entre-prescription-et-co-construction

Le rapport moral
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https://www.abf.asso.fr/7/520/2308/ABF-Region/retour-sur-la-journee-d-etude-collections-entre-prescription-et-co-construction


• Page Facebook

• 158 personnes « aiment » la page. +36

• 168 personnes sont abonnées. +42

• Moyenne de 12 publications par mois.

Le rapport moral
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• Forum Centre Sciences (27/11/18)

Les actus de l’ABF… en région

Olivier Morand : 

directeur de Centre 

Sciences (Orléans) 

et coordination 

régionale de la 

Fête de la science.
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• Forum Centre Sciences (27/11/18)
• Orléans, Hôtel de région

Les actus de l’ABF… en région

François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire

et Anne Besnier, vice-présidente déléguée à l’enseignement supérieur
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• Forum Centre Sciences (27/11/18)

Les actus de l’ABF… en région

Alice Bernard 

ABF Centre et 

BM St-Avertin

Valérie Bongibault

directrice

BM St-Jean-

de-Braye

Claudine Renaud

directrice 

BD du Loiret
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• Forum Centre Sciences (27/11/18)

Table ronde : 

« La science dans les bibliothèques et 

médiathèques, lieux de médiation vers le savoir »

Mieux faire interargir politiques de lecture publique 

et développement de la CSTI (culture scientifique, 

technique et industrielle).

Les actus de l’ABF… en région

Tout le programme : http://www.centre-
sciences.org/CentreSciences/ForumterritorialCSTI4 17

http://www.centre-sciences.org/CentreSciences/ForumterritorialCSTI4


• Guide des initiatives

en bibliothèque (Centre)

• Sur le modèle breton

• Acteurs :
• Ciclic, missionné par la Drac Centre Val de Loire

(Isabelle Maton, responsable Livre)
• Médiathèques départementales pour relais

• ABF (Alice) pour conseil/avis
• Publication prévue en janvier

Les actus en région
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https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67528-guide-des-initiatives-en-bibliotheques-en-bretagne-2017


• BM de Chartres : ouverture le dimanche

Les actus en région

19



Le rapport financier

20

Rassurez-vous, 
il reste des sous !



Le rapport financier
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Le rapport financier
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Débat et vote

• Des questions ? Des réactions ?

• Vote du rapport moral

=> Adopté à l’unanimité (14)

• Vote du rapport financier

=> Adopté à l’unanimité (14)
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• Mise à jour de la formation

• Actualisation des contenus de cours 
(doublons, lacunes…)

• Appel à enseignant·e·s
(départs, nouveaux cours)

• Valérie Moreau Versavel candidate pour 
rejoindre la commission Formation 

(une aide sûrement précieuse pour le groupe !)

Pistes pour le prochain CA
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• Développement des partenariats

• Ciclic (RDV CA prévu le 14 janvier)

• CNFPT pour améliorer leur offre de formation 

(souhait de leur part)

• Participation à des journées professionnelles 

(Bibdoc dans le 37, BD Boum à Blois, etc)

• D’autres idées ?

Pistes pour le prochain CA
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• Prix Sorcières
•

Demande d’Élodie Bailly : 
un groupe en région.

•

C’est quoi ce prix ?
• Prix littéraire jeunesse, 

décerné par l’ABF et 
l’ALSJ (asso des libraires 
spécialisés jeunesse) ;

• Une sélection d’ouvrages jugés remarquables ;
• 6 auteurs récompensés dans 6 catégories.

Pistes pour le prochain CA

https://www.abf.asso.fr/4/25/13/ABF/le-prix-sorcieres-pourquoi-comment-et-son-histoire-
26
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• Advocacy auprès d’élu·e·s et tutelles

Pistes pour le prochain CA
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• Promotion de l’ABF en région

• (mieux) faire connaître l’ABF auprès des 
bibliothécaires,

• attirer de nouvelles adhésions.

Pistes pour le prochain CA
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• S’ouvrir davantage aux adhérent·e·s

• Changer la logique : 
CA : propose et organise.
Adhérent·e·s : assistent aux actions.

• Exemple : organisation d’événements à 
l’initiative d’adhérent·e·s.

Pistes pour le prochain CA
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• Très terre à terre : changer de banque !

• Des frais trop élevés
• Un relevé de compte tous les 2 mois
• Pas d’accès au compte en ligne

Pistes pour le prochain CA
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• Congrès 2018

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

• « À quoi servent les bibliothèques ? »

• En replay : 

https://www.abf.asso.fr/2/179/747/ABF/64e-

congres-7-9-juin-2018-la-rochelle

Les actus de l’ABF
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https://www.abf.asso.fr/2/179/747/ABF/64e-congres-7-9-juin-2018-la-rochelle


• Congrès 2019
• 6 au 8 juin, à Paris
• Thème : « Au-delà des frontières »
1/ Entrer et sortir : la bibliothèque et ses frontières

La bibliothèque est au carrefour de multiples frontières géographiques et 

symboliques : langues, études, représentations, déplacements...

2/ Ouvrir et fermer : la bibliothèque et l’infini
La bibliothèque comme lieu ressource, la bibliothèque comme lieu de lien 

social, la bibliothèque comme fabrique du citoyen.

3/ Identifier et clore : les bibliothécaires en (re)définition
Les bibliothécaires doivent-ils chercher à repousser leurs frontières ou à les 

contenir ?
https://www.abf.asso.fr/2/184/775/ABF/65e-congres-6-8-juin-2019-paris

Les actus de l’ABF
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• Commissions 

• Commission Formation => renouvellement.
Valérie Moreau Versavel candidate.

• Commission Stratégie numérique => Numérique.
2 membres restants : appel à candidat·e·s.

• Commission Comité Bib’lib : 
va être relancée.
https://www.abf.asso.fr/4/152/533/ABF/comite-bib-lib

Les actus de l’ABF
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• Médiathèmes : sorties 2018

Les actus de l’ABF
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• Prises de position et communiqués

• La Scelf renonce à percevoir les 
droits sur les lectures à voix haute.

• Rappel de l’accès libre et gratuit en bibliothèque 
(cf La Trinité et l’accès payant aux locaux 
pour les hors commune).

• Déploiement du « Facile à lire »
(MCC, ABF, FILL, ANLCI).

• …

Les actus de l’ABF
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Les actus de l’ABF

• Revue Bibliothèque(s)

• Les adhérent·e·s abonné·e·s

ont accès à la version PDF.

• Nouveauté : abonnement 

possible sans adhésion ABF 

(collectivité et individuel).
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Les actus de l’ABF
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Une fois 
connecté·e, 
dans le menu 
Publications / 
Bibliothèque(s), 
retrouvez la 
version PDF de 
la revue !



• Agorabib

L’ABF… sur le Web

En ce moment : « Une loi en 
faveur des bibliothèques »
https://www.agorabib.fr/topic/
3481-une-loi-en-faveur-des-
biblioth%C3%A8ques/
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• Le site web : https://www.abf.asso.fr

• Les pages Facebook
• ABF
• Groupes régionaux dont la région Centre
• De commissions : Jeunesse, RH et formation
• De groupes thématiques : 

Labenbib, Jeux vidéo en bibliothèque

Autant de moyens 

de s’informer et d’échanger !

L’ABF… sur le Web
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https://www.abf.asso.fr/
https://www.facebook.com/abf.associationdesbibliothecairesdefrance/
https://www.facebook.com/ABF-Centre-628802917196588
https://www.facebook.com/abfcommjeu/
https://www.facebook.com/ABF-Commission-Ressources-humaines-et-formation-1795056577436823/
https://www.facebook.com/groups/fablabbib/
https://www.facebook.com/groups/jvbib/


Des questions ?

Des remarques ?

Des sujets à aborder ?

What else ?
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• Les candidat·e·s

• Vote

• Dépouillement des votes

• Annonce des résultats

• Temps d’échange libre

Élections CA 2019-2021
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Élections CA 2019-2021

• Alice Bernard (37)

• Céline Méneghin (41)

• Isabelle Hervé (41)

• Pascale Solon (45)

• Valérie Moreau 

Versavel (45)

• Émilie Basty (45)

• Alexandre Bretel (45)

• Les candidat·e·s

• Élodie Bailly (37)

• Aude Devilliers (37)

• Frédéric Gaboyer (37)
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Élections CA 2019-2021
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Tou·te·s les candidat·es sont retenu·e·s !

21 votes exprimés :

- 13 votes en présentiel, 

- 8 votes par correspondance.
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Élections CA 2019-2021


