
Compte rendu CA ABF Ile-de-France du 7 mars 2016

Présents : Céline, Laurie, Antoine, Denis, Silvère, Dominique, Sylvie, Hélène B, Hélène V, Thomas, 
Claire, Julie 

Points divers, Sylvie :
Les deux comptes sont presque fusionnés
Chiffres au 31/12/15 : 8320,14 € groupe Paris et 11203,92 € GIF. Bénéfices 2015 : 1376 € pour Paris et 
492 € IdeF (l’essentiel est d’être bénéficiaire, et la différence s’explique parce que la JE de mai a inclus 
les inscriptions sur le compte de Paris, alors que les frais ont été imputés au national –JE finalement 
nationale)
Pour rappel on doit laisser 7000 € en fonds de roulement sur le compte
-> On a des sous, bonne situation, à nous de bien les utiliser

Antoine : petit point sur la situation à Colombes. 
Les tensions avec les élus sont montées car les élus sont venus faire du service public suite à l’usage 
du droit de retrait par les personnels. Moment de réelle souffrance pour le personnel, qui se sent 
dévalorisé. Situation reste en demi-teinte mais apaisée avec la mise en place d’agents de la police 
municipale en faction pour filtrer à l’entrée. Pas de soutien officiel de l‘ABF mais envoi prévu  d’un 
petit mot pour prendre des nouvelles aux agents avec qui on a eu des contacts. (A faire, Antoine     ?)

Point sur l’adhésion collectivité, lancé par Antoine :
On va refaire individuellement un point à nos collègues pour faire passer de l’info
On va refaire un point sur le lien avec la charte Biblib
Vérifier les statuts mais a priori les collectivités ne possèdent pas le droit de vote. Faire adhérer sa 
collectivité est un positionnement personnel mais dans tous les cas l’ABF est l’adhésion  individuelle de
bibliothécaires qui agissent, les adhésions collectivités s ne doivent pas être confisquées par les 
encadrants, c’est plus de l’ordre d’un soutien de l asso, un positionnement qui pourrait être lié à la 
signature de la charte Biblib. Il faut redonner du sens à ces adhésions. Sylvie fait remonter le sujet 
dans le cadre du toilettage des statuts en CN

La lettre électronique du groupe (Hélène B)
Trio communication Thomas Sophie Hélène a œuvré
2 liens erronés ont retardé l’envoi qui sera effectif demain pour la rentrée
Contenu : CR demi-journée AG, appel à candidature pour le groupe de travail et CR JE réforme 
territoriale, lancement page Facebook (Céline + tout le monde peut être administrateur au CA. 23 
membres pour le moment, logo de l’ABF à ajouter),  résultats des élections. 

Donner des infos pour la lettre nationale toutes les 6 semaines.  Après le conseil national du 18 mars, 
numéro  100. On va redonner les mêmes infos plus Thomas cherche une idée pour le côté 
anniversaire. 
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Pour la revue : Sylvie a pris des contacts de contributeurs en plus du trio communication. Julienne 
Debarge participera. Philippe attend des CR de JE mais aussi des infos sur la vie des groupes. Envoyer à
Philippe et Olivia qui sélectionnent.
Manque sur le numérique et Julien Devriendt (Labenbib) doit faire des envois réguliers. Mais on doit 
envoyer aussi quand on a des éléments pour faire vivre la rubrique.

Open data / transparence (nuance apportée par Silvère pour aller plus loin) Dominique
Un open data limité aux adhérents 
L’idée est de faire savoir aux adhérents tout ce qui se passe en réunions institutionnelles (CA et AG), 
pour élargir ce à quoi ils ont déjà accès à savoir les JE et la lettre électronique 
=> Une habitude et une logique de partage à prendre sur les ODJ et les CR des réunions du CN et des 
CA, le règlement intérieur l’autorise et le siège  pourrait diffuser pour ne pas alourdir la tâche des 
présidents de groupe. Les infos sont consultables (le site le permet) et pas du push envers les usagers, 
pas envoi massif à chaque fois. 
Vraie démarche d’open data possible et soulevée par Silvère. Exemple en cours à BSF, avec les licences 
qui vont avec. Mise en cohérence de la pratique de l'association avec ce qu’elle défend notamment via
Biblibre. Mais c’est un autre projet qui appelle un groupe de travail.
Antoine souligne l’importance de la vulgarisation et le sens donné à ces documents pour les 
destinataires : rendre les documents accessibles et compréhensibles (ce qui est encore autre chose 
par rapport à la mise à dispo de données brutes sur les comptes des groupes, les statistiques types 
fichiers excel,... Hors données personnelles et documents sous droits d’auteurs bien sûr)
Sylvie fait remonter le sujet au national

Denis, proposition sur la communication et les adhésions 
Réflexion sur les leviers pour augmenter nos adhérents : l’advocacy en interne, via des restitutions des 
JE aux équipes. On revient des JE plus affûté sur un sujet et résonne toujours avec un sujet d‘actu ou 
de l’établissement. Fonctionne bien aussi pour les collègues en préparation de concours 
Idée : prévoir des restitutions avec des supports brefs et chocs donnés par l ABF type "ma thèse en 
trois minutes", pour donner envie et loin du CR trop long traditionnel. Retenir quelques accroches 
choc créées à chaud pendant les JE par une équipe de volontaires et les diffuser dès le jour même 
pour des restitutions dès le lendemain. Utiliser notamment les conclusions des modérateurs de table 
rondes. Prévoir un support avec des longueurs limitées type live tweet. Support court faciliter 
l’inscription de la restitution lors d’une réunion pro dans nos établissements. 
Idée aussi pour le congrès de Paris, un peu sur le modèle du concours des selfies à partir d’une brigade
de volontaires type "Restitutor" et tester avant sur une JE, mais en évitant l’écueil de l’équipe de 
permanents qui risque de s’épuiser. En binôme type animateur de table ronde et un volontaire. 
Déjà des pistes avec les CR partagés sur Framapad (créer un abfpad?) mais c’est une autre optique
Ou capitaliser le live tweet avec Storify grâce à un hashtag (limite la désignation de volontaires mais il 
faut des volontaires pour synthétiser ce qui raboute les deux idées)
Autre possibilité : indexer les supports audio et vidéo des interventions mais suppose que les 
commentaires ne soient pas fermés pour relever la phrase choc qui tue. Indexer l’intervention
=> Denis et Céline réfléchissent à la question
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Les fiches projets (Hélène B)
2 sujets :
1) numérique premier semestre 2016 piloté par Thomas. 200€ d’achat de pot (100€ de contribution 
sur nos finances propres)
Glissera sans doute sur le deuxième semestre
Silvère, Thomas, Julienne, Sophie, Céline, Laurie, (Hélène V)
Pas que numérique ? Pour ne pas exclure les collègues : intégrer une dimension médiation ?
Forme participative construite par les usagers, trouver l’axe avec le groupe de travail
Framadate lancé pour trouver une date de réunion   

2) rôle social des bib suite du 21 mai : le rôle des bib dans l’inclusion sociale
Retours d’expérimentations et de partenariats, ateliers
Deuxième semestre voire début 2017
Trouver du nourrissant et de l’inédit (notamment par rapport à la BPI, en partenariat avec eux ?)
Lancer un groupe de travail, Hélène B/Céline en pilote, Laurie, Claire. 
Mail d’appel à candidature dans la prochaine lettre d’info auprès des adhérents pour élargir

Autre forme de sollicitation des adhérents pour attirer les catégories C et B proposée par Laurie sur 
le sujet « comment faire autant (ou plus ou mieux) avec moins de moyens ? »
Lister les pistes possibles avec des exemples et retours d’expériences 
Permet aussi de défendre les postes auprès des élus via la polyvalence des équipes 
Y compris passer par gérer des priorités pour arrêter de tout faire, clarifier l’image et les missions : 
sujet de débat à poser pour s’interroger ensemble
Type biblioremix ou forum de partage d’expérience, Claire propose aussi une initiation aux techniques 
de design thinking
Piste pour la demi-journée AG de décembre, Claire fait la fiche projet

Restitution groupe de travail Réforme Territoriale, Dominique 
CR d’Anne-Sophie 
En chantier : Message aux intervenants de la JE pour leur proposer des billets sur le blog national dans
l’onglet île de France et susciter des commentaires et retours d’expérience des participants et 
adhérents 
Version écrite et commentée des cartes avec le MOTif
Réseau des correspondants régionaux sur le sujet avec un vade-mecum voire un sous-produit vade-
mecum à destination des élus : l’IdeF est en avance sur le calendrier politique donc on va commencer 
à lister et rédiger des fiches en vue du vade-mecum voire un médiathème 
Axes : questions juridiques (dont gratuité, marchés...) RH, mise en réseau documentaire (dont mise en
réseau informatique), coopération d’actions culturelles
Mise en place d'une fausse foire aux questions sur le blog
Prochaine réunion le 11 ou le 18/04
Manque d’info sur l’Essonne 
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Silvère : échange de postes entre collègues
Échanges d’une semaine selon conventions des collectivités Exemple en Alsace et prévu en PACA. Les 
échanges sont gratuits et les salariés payés par les employeurs respectifs. L’ABF prend en charge 
déplacement, frais d’hébergement et repas. Concerne les titulaires, dans une convention tripartite 
entre deux établissements et l’ABF. En fait c’est un genre de convention de stage, cf modèle envoyé 
par Silvère 
Créer une bourse d’échanges aux postes ? Outil de mobilité professionnelle.
Point remis à l’ordre du jour du prochain CA
Silvère fait une fiche projet
On verra bien si ça prend

CR Préparation JE BSF, SLL, Ideas  box. Sylvie : mesurer l’impact des box sur le public et comment les 
bibliothécaires s’en emparent ou pas. 
Pb : Les inscrits sont surtout Ville de Paris, et la JE est complète
Sébastien Lagarde sera représentant IdeF ABF
Cf mails déjà envoyés par Sylvie

Hélène B réunion « nouvelle urgence de la culture en milieu urbain »
DAC des grandes villes de France qui veulent s’ouvrir au milieu des bibliothèques 
Trois thématiques de réflexion issues d'un symposium passé
Appel au CA et plus large pour s’intégrer à la réflexion proposée sur plusieurs axes, dont évaluation 
notamment. On peut être présent dans les 3 groupes de travail à venir : - Evaluation des actions 
culturelles, - Participation citoyenne dans les projets artistiques et culturels – EAC et enseignement 
spécialisé (très axé Conservatoires). HB recontacte C Dupraz pour nous inscrire dans les différents GT.

Congrès des maires de France 
On ne sera pas sollicité, l Abf s étant retiré au vu des coûts

Cas du MOTIF de mars
À venir jeudi, affaire à suivre, Sylvie y va

Voyage au Danemark avec le groupe nord pas de calais : proposition 2017 ?
Oui !
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