
 

 

 

Groupe régional Ile-de-France – Rapport d'activité 2018 

1. LES ADHÉSIONS ET LE CA : 

Évolution des adhésions : 

2015    501 

2016    432 

2017: 475 adhérents dont 343 renouvellements et 132 nouveaux adhérents 

2018 : 439 adhérents dont 362 individuels et 77 collectivités : 323 renouvellement et             
116 nouveaux adhérents. 257 abonné-es à la revue sur la totalité des adhérents. 

Deux raisons principales à la baisse : le Congrès n’était pas parisien en 2018 +               
absence de JE rassemblant comme en 2017 un nombre très important de            
participants (rappel JE BPI ABF IDF sur “Bibliothèque, levier social : 400 participants             
en janvier 2017). 

Le conseil d'administration (18 membres) s'est réuni 6 fois dans l'année : une            
moyenne d'une dizaine de personnes présentes à chaque CA en fonction des            
disponibilités de chaque membre du CA (bonne moyenne). A noter : la démission de              
2 membres du CA francilien : Silvère Mercier et de Thomas Fourmeux démissionnent            
en juin 2018 suite à un désaccord fondamental sur les orientations stratégiques et les              
prises de position du Bureau national de l'ABF. Dominique Lahary a démissionné à             
son tour du CA francilien lors du Conseil national du 8 octobre affirmant son              
désaccord avec la prise de position du CA francilien et des CA des autres groupes               
régionaux vis à vis des attaques personnelles dont avait fait l’objet Anna Marcuzzi. 
 
A noter ! Depuis avril 2018, présences en CA d'adhérents souhaitant s'informer sur            
la vie et les activités du Conseil d’administration avant de candidater pour les             
élections du prochain CA. 

Hélène Valotteau, trésorière, a repris la gestion de la trésorerie en mars 2017. Nos              
remerciements à Hélène pour le temps qu'elle y consacre et pour son efficacité. En              
2018, Hélène a notamment régularisé la situation du groupe régional au niveau des             
assurances des sites de formation.  

 

 



 

Marqueurs de l'année 2018 : 

le voyage au Danemark-Suède organisé en collaboration avec le Groupe Nord           
Pas-de-Calais (45 participants dont 31 franciliens) 

la création du groupe « Sorcières franciliennes » en lien avec le Prix sorcières. 

participation active des franciliens au Congrès de La Rochelle 7-9 juin  

le premier café ABF à Yourcenar le 6 avril à 19h : démo réalité virtuelle 

54 stagiaires en formation d'auxiliaire de bibliothèque en 2017-2018 sur 3           
sites de formation 

 
1 / JOURNÉE D'ÉCHANGES PROFESSIONNELS EN 2018 : 
 

- 10/12/2018 14h-16h30  « Bibliothèques et accès aux droits, jusqu'où va-t-on ?" 
Cette demi-journée d’échanges fait suite à la parution de l’entretien, dans le journal 
Libération du 13 septembre 2018, de notre collègue de Bobigny, Laurène 
Pain-Prado, responsable du numérique, sur son expérience des publics utilisateurs 
des bibliothèques pour accéder à leurs droits. Plusieurs professionnels et/ou grands 
témoins seront présents pour réfléchir avec nous à des questions qu’on se pose 
tous!  

Peu de journées d’étude organisées en 2018. Les raisons :  

- plusieurs journées organisées par le Ministère de la Culture pour 
accompagner la sortie du Rapport Orsenna et le Plan national pour les 
bibliothèques 

- l’organisation du Voyage du DK-Suède qui a pris du temps et de l’énergie ! 

- programme riche et diversifié proposé par la BPI : journées gratuites ouvertes 
à tous. Ex « Bac et après… les révisions du Bac en médiathèques ? » ; 
« Actualité de la recherche en bibliothèque » ; « Bibliothèques et valeurs de la 
Républiques » dans le cadre du dispositif Bibliothèques dans la cité. 

- l’envie exprimée en AG en décembre 2017 d’explorer de nouvelles formes 
d’échanges via les cafés ABF : premier café le 6 avril à Yourcenar.  

 

2/ VOYAGE D'ÉTUDE AU DANEMARK-SUEDE MARS 2018 

Voyage organisé à l'initiative du groupe NPDC et de l'IDF pour 45 personnes dont 31 
franciliens. Diversité des visites proposées et organisation/timing parfaits : 
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bibliothèque municipale de Copenhague, les bibliothèques municipale et universitaire 
d'Aarhus, la bibliothèque municipale d'Herning, la bibliothèque publique de Malmö en 
Suède. Bilan très positif. 

Le groupe régional a mis en place une politique tarifaire incitative pour encourager la 
participation des professionnels de catégories B et C et des étudiants. Résultat : 2/3 
des participants n’était ni conservateurs ni bibliothécaires. 

A noter! 6 bourses (voyage, visites et hébergement pris en charge par l’ABF) 
offertes aux étudiants ABF ou autres organismes de formation franciliens. 

La DRAC Ile de France a accordé une subvention de 6.000 € pour ce voyage. 
Voir rapport financier. 

Le Conseil national de l’ABF a voté le 6 juin à La Rochelle un moratoire d’un an sur 
les voyages à l’étranger uniquement en raison des difficultés financières de l’ABF. 
Rappel : les finances des groupes régionaux sont directement liées aux finances 
nationales.  

3/ LES 3 SITES DE FORMATION D'AUXILIAIRE DE BIBLIOTHÈQUE 

Année 2017-2018: 

Un site de formation avec 3 antennes en activité :  

- l’antenne Paris Ouest (Issy, Boulogne) sous la responsabilité de Céline 
Viguié et de Laurence Gaidan : 22 candidats, 1 abandon et 21 candidats 
ayant obtenu l’examen 

- l’antenne de Noisy Le Grand placé sous la responsabilité de Jacqueline 
Bénichou : 20 candidats, 2 abandons, 17 candidats ayant obtenu l’examen 

- et le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis sous la responsabilité de Cécile 
Trévian et d'Elise Walbaum de l'association Lire c'est vivre : 12 candidats, 8 
candidats habilités à se présenter à l’examen et 7 reçus. 

Rappel : la gestion des sites de formation est un travail bénévole qui nécessite 
engagement, pugnacité, temps. Le CA remercie les personnes agissant 
quotidiennement pour la réussite des stagiaires : entrée dans le métier et/ou 
évolution de leurs missions et/ou évolution statutaire.  

Le suivi administratif des 2 antennes Paris Ouest et Noisy est assuré par Françoise 
Mager. Merci à Françoise pour le travail accompli et sa patience. 

En 2018, Laurence Gaidan et Céline David ont officiellement rejoint et renforcé 
l’équipe qui assure la gestion et l’animation des sites de formation. 

 



 

  

  

     

4/ LES SORCIERES FRANCILIENNES 

Le Prix sorcières a été profondément renouvelé en 2017 : l’ABF et l’ALSJ ont mis en 
place une nouvelle charte avec de nouvelles catégories pour leur sélection. Les 6 
catégories classiques qui ont peu évolué depuis la naissance du prix sont balayées 
et laissent place à 3 grandes catégories d’ouvrages, divisées chacune en 
univers Mini (- de 10 ans) et univers Maxi (+ de 10 ans). 

L’ABF et l’ALSJ ont souhaité rendre le Prix sorcières plus accessible aux 
bibliothécaires et aux libraires franciliens. 

Prochains RV en Ile de France :  
Lundi 17 décembre de 9h30 à 13h au siège de l’ABF : 31, rue de Chabrol dans le 

10è 

Lundi 28 janvier 2019 de 9h30 à 13h au siège de l’ABF : 31, rue de Chabrol dans le 

10è 
 

Pour rejoindre les sorcières franciliennes : contactez  
 
Lydia Cavé : lydia.cave@epone.fr 

Carole Le Minoux Verbreghe : carole.verbreghe@hotmail.fr 

 

5/ LES CAFES ABF FRANCILIENS :  

Le premier café ABF a eu lieu le vendredi 6 avril à 19h sur la réalité virtuelle à la 
médiathèque Yourcenar : démo et pratique. Ce premier café a réuni 6 personnes. 
Suite à ce premier bilan plutôt mitigé, le CA souhaite adresser les cafés ABF à un 
public plus ciblé et plus « local » autour d'une thématique locale. L'objectif : 
provoquer la rencontre et un temps d'échanges professionnels dans un département. 

 

6/ PARTICIPATION ACTIVE AU CONGRÈS DE LA ROCHELLE 7 au 9 JUIN 2018 

Thématique : «À quoi servent les bibliothèques ? » 

La bibliothèque au milieu de tout : la bibliothèque comme lieu architectural, implanté 
dans son territoire physique mais aussi tourné vers d'autres acteur·rice·s et intégré 
dans les politiques publiques, ouverte sur son environnement. 

Fréquentation : 616 congressistes dont 143 franciliens : bon bilan en termes de 
fréquentation et qualité des interventions. Bilan également positif du point de vue des 
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prestataires/fournisseurs qui sont l’une des principales sources de financement de 
l’ABF.  

Thèmes du Congrès de Paris 6-9 juin 2019 « Au-delà des frontières » 

Si la question des frontières connaît une actualité brûlante avec l'accueil des migrants, elle est 
aussi pertinente dans le secteur culturel qui a connu une dynamique forte de diversification, 
ainsi qu'un mouvement de technicisation. Dans ce contexte, comment maintenir la créativité 
qui invite et permet le dépassement des frontières, tant pour les usagers que pour les 
professionnels, leurs organisations et leurs missions ? 

Sébastien Lagarde et Hélène Beunon font partie du comité de pilotage du congrès : 
choix des contenus des sessions et ateliers.  

Nous aurons besoin de bénévoles pour le Congrès du 6 au 9 juin 2019 : 
remplissage mallettes des congressistes, passage micros, accueil congressistes, 
vestiaire, pointage à l'entrée des ateliers... 

Rappel : 3h de bénévolat sur le congrès = 1 journée de congrès gratuite.  

Appel à bénévoles à partir de février 2019 dans les lettres électroniques ! 

 

7/ PARTICIPATION AUX COMMISSIONS NATIONALES DE L'ABF 

Plusieurs membres du CA participent aux commissions nationales de l'ABF : Cécile 
Trévian responsable de la commission formation, Sébastien Lagarde responsable de 
la commission RH et coopté au BN sur la vie de l'association, Hélène Beunon et 
Sophie Courtel membres de la commission advocacy. Dominique Lahary, Claire 
Gaudois, Hélène Beunon et Hélène Valotteau participent à la commission 
Bibliothèques en réseau (voir blog de cette commission très 
active).http://www.bibenreseau.abf.asso.fr/boite-a-outils/ 

Hors membres du CA, 22 adhérents du groupe régional participent aux commissions 
nationales. Signe de vitalité du groupe régional. 

 

8/ LES OUTILS POUR VOUS INFORMER 

Une des fonctions des groupes régionaux est de vous informer : lettre électronique 
du groupe IDF et lettre électronique nationale, le FB, page Ile-de-France sur le site 
national, blog Bibliothèques en réseau. 

 

                                                                       Sylvie Larigauderie 18/11/20178 
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