
Présents : 

Michèle Acevedo par téléphone, David Declercq, Virginie Delerue, Elodie Deschemaker, 

Erwan Desruelles, Jean-Luc Duval, Odile Giraud, Laurent Lemaitre, Lucie Richard-François 

 

Les dates des prochains CA sont : 

le vendredi 13 avril à la BM de Lille St Maurice 

le jeudi 21 juin ou le vendredi 22 

 

I. Voyage d’étude court du 19 avril 

Médiathèque du Havre et de Caen. Michèle a réservé un bus de 50 personnes avec un 

départ de Beauvais a 6h30, un autre à 7h30 d'Amiens. 

Lancement des inscriptions le 19 février en insistant sur le fait que le voyage est gratuit pour 

les adhérents.  

 

II. Journée d’étude sur les bibliothèques universitaires et les bibliothèques 

municipales 

Date retenue : 28 juin 

Lieu : BU de Boulogne 

L’angle privilégié pour la journée est le partenariat, les thématiques, et problématiques 

communes comme les heures d’ouverture 

L’Illiade a par exemple beaucoup de partenaires privés,  a quoi cela sert il ? 

Virginie et Laurent se positionnent pour travailler sur cette JE. SI besoin Odile et Erwan 

également. Suite à la newsletter du national, une adhérente s’était manifestée pour y 

contribuer. Une relance doit être faite auprès de nos adhérents pour la constitution d’un 

groupe de travail. 

 

III. Journée d’étude de décembre  

La journée d’étude suivant l’AG devra proposer un sujet qui peut être traité en une demi-

journée. Ne pas oublier que c’est l’année des élections et que la dernière AG, bien que 

rassemblant peu de monde à cause des conditions climatiques, a été l’objet de débats qui 

auraient mérités d'être plus longs (fusion des deux groupes). 

JE sur une collection spécifique comme la SF ou sur les sciences en bibliothèque. 

 

IV. La formation 

Mail créé pour la formation formation.abf.hdf@gmail.com 

Elodie, tout comme Céline se demandent si elle seront assez disponibles pour poursuivre ce 

travail. Besoin de relais en Picardie pour permettre à la formation d’être correctement 

dispensée sur l’ensemble du territoire. 

Travail préparatoire très bien avancé. Il ne manque plus que quelques formateurs, Céline va 

relancer les membres du CA. 

Le planning prévisionnel comprend des lundis, (même pendant les vacances scolaires) ainsi 

qu’un jeudi par mois. Ce qui correspond à environ 240 heures de formation. Les dates 

restent provisoires jusqu'à ce que tous les formateurs soient trouvés pour faciliter les 

changements.  

Le lieu de formation à Amiens a été confirmé. Il s’agit de la bibliothèque municipale qui est 

proche de la gare. 

Un deuxième lieu est à trouver à Arras. Idée de la BU. Virginie demande à Virginie 

Lecouteux si c’est possible. 
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Un rendez-vous avec Monique Carlier de la bdp 62 a été pris. De même qu’un rendez-vous 

avec Alec de Beaurepaire de la MDN. Pour le Cnfpt c’est en attente, le contact est parti, on 

ne connait pas encore son remplaçant. 

Deux à quatre visites de structures sont à prévoir.  La formation pourrait être donné dans le 

lieu à découvrir (ex du module BD d’Anne Biout qui est prévu à la BM Lille St Maurice) 

D’autres lieux sont intéressants mais pas facilement accessibles, propositions des 

bibliothèques de Valenciennes et Cambrai dont les travaux seront fini au printemps. 

Une candidature de quelqu'un de Caen a déjà été reçue. Le dossier technique en ligne ce 

matin sur agorabib, il ne reste qu'à trouver des candidats. Le courrier de présentation de la 

formation va pouvoir être envoyé. Envoi rapide de l'information aux collectivités adhérentes 

Le site ABF doit être mis à jour 

 

Question de savoir ce que les élèves deviennent (s’ils trouvent du travail ou non) 

Question de cette formation en version MOOC 

Pour les formateurs, il est possible de voir le cours des autres en ligne sur le forum agorabib 

Envoi rapide de l'information aux collectivités adhérentes  

La formation sera acceptée en fonction du nombre de candidats 

 

V. Séminaire ABF consacré à la vie de l'association 

Laurent et David s’y sont rendus. 

Il y a un décalage pour la communication. L’association semble vieillotte sur le net. 

Manque de lien entre le CA et les commissions en région : certaines personnes font parties 

des commissions sans faire partie du CA. Ils sont cependant relais de l'association. 

L’ABF est une association nationale qui vit de ses groupes régionaux. Il y a donc une double 

connexion. La proximité territoriale est à développer. 

 

Pour les élections prochaines, il y a un travail en amont à réaliser pour expliquer les rôles du 

Président, du bureau, des membres du CA et l’implication de chacun dans l’association. (Vie 

d’un CA pendant trois ans avec ses forces et faiblesses, question de la transmission des 

infos au sein des groupes mais aussi entre les groupes : dupliquer une JE par exemple) 

Il est question de développer une boite à outil qui puisse être à disposition des adhérents 

élus. 

 

En ce qui concerne les adhésions, deux tendances se dégagent : il existe un noyau dur, qui 

renouvelle chaque année, ces adhérents ne sont pas forcément présents dans nos actions 

mais militent par leur adhésion. Puis ceux qui adhérents mais ne reviennent pas. On 

dénombre tout de même 400 adhérents de moins entre 2016 et 2017. 

Faut-il mettre l’adhésion collectivité sous contrainte, pour que seuls les agents puissent 

bénéficier de la gratuité et pas le directeur comme c’est souvent le cas ? 

 

La question des BU a également été évoquées dans création d’une commission sur les 

bibliothèques spécialisées (manque de lien un peu comme bibliothèque Prison et Hôpitaux 

mais a le mérite d’exister) 17% des adhérents de l’ABF travaillent en BU !! 

 

La Scelf revient en arrière par rapport à l'exonération au droit d'auteur pour les heures du 

conte. 

Pour l’usage du livre numérique en bibliothèque, le compte-rendu doit être le plus objectif 

possible (pour que l'offre soit la même pour les bibliothèques que pour les particuliers) 



 

VI. Voyage d'étude au Danemark 

Jean-Luc, Laurent et Stéphan ont tout géré. 

Jean-Luc est le seul membre du CA a y aller 

46 personnes au total (15 pour Haut de France) 

Bon équilibre entre les catégories a b c  

Les collègues danois sont très accueillants, ce qui laisse présager des visites confortables 

 

 

Positionnement de l’ABF sur le cas de la BULCO. Laurent remonte les infos 

 

VII. Cafe ambassadeur  

Le prochain a lieu le 19 février à Vieux Berquin  

Powerpoint réalisé par Juliette Sgard pour amorcer un temps d'échange sur l’utilité de 

l’association, (s’adresse aussi aux bénévoles) 

Date du 12 mars bloquée pour une reunion ambassadeurs. Laurent demande s’il est 

possible de la faire  à Medialille ?  

Des cafés ABF pourront être assurés par Michèle et Laurent sur le territoire picard si c’est 

prévu en amont  

 

VIII. Elections 2018 

Nouvelle information : un CA peut comprendre entre 6 et 20 membres, nous aurions pu 

accepter tout le monde en 2015. 

Ouverture des candidatures en juin pour un vote entre mi-novembre et décembre. 

Prochaine élection : Laurent et Jean Luc se représentent pour l’organisation du congrès à 

Dunkerque, et la Présidence au niveau national. 

 


