
CA Île de France  
Lundi 11 septembre 2017 

 
Présents Hélène, Isabelle, Antoine, Julie, Claire, Sylvie, Dominique, Céline, Sophie 
 
JE nationale en Île de France sur le bénévolat  
 
1. Lettre électronique de septembre 
=> donner le texte à Sophie ou Julienne avant le 15/09 
- bonne rentrée! 
- annonce JE MMC sur Mission Orsenna 21/09 :  
- annonce de l'ouverture des 3 sites de formation en IDF avec un taux record  d'inscrits 
- annonce de la JE/AG du 27/11 à Sagan avec un titre accrocheur 
- autres idées ???? 
 
2. Durée du CA : 2h ou 2h30 ?  
2h30 OK 
Prochain 9/10, 13/11 et AG 27/11 Sagan 
 
2 a) supplément ajout suite au BN 
Journée sur bénévolat élargir à emplois précaire comme le pensait le BN ? en élargissant - 
Rien à voir la problématique n’est pas la même 
 
Journée nationale printemps 2018. 
Il y en aura une fin 2017 dans le Nord. Pourquoi pas BDVO ? 
 
2 b) réunions décentralisées des CA régionaux dans certaines régions 
Pas adaptées à l’IDF. 
Comment impliquer des jeunes collègues ? 
Réfléchir en IDF comment associer des collègues à part participation à des JE 
Comment les impliquer ? 
On n’arrivera pas à avoir plus d’adhérents s’ils ne sont pas plus impliqués 
Mais dans la société actuelle difficile de créer du collectif 
Autres canaux d’information « tiens y a l’ABF » 
On voudrait être au service de tout le monde mais on ne peut rallier tout le monde 
Laisser s’impliquer de façon ponctuelle 
Mais quelle raison de payer l’abonnement ? 
L’audience on l’a tout le monde connaît ? Pas forcément 
Souvent adhésion une année pas la suivante 
Un informé dans l’équipe ça suffit 
Y a les précaires stagiaires qui par là connaissent le boulot le milieu pro 
« les congrès c’est trop cher on n’y va pas » les JE n’y vont pas forcément 
 
2 c) 
Idée pack « nouveaux collègues » avec propositions pour leur faciliter l’accès 



Règle des 90 9 1 (http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/48352/reseaux-sociaux- -- 
la-regle-du- 90-9- 1.shtml) constante sociologique de participation dans une société 
Travailler sur l’audience 
Participer sans être adhérent ? 
 
3. Point sur déclarations de Macron sur l'IDF + conf. territoriale d'action publique (lien 
plus haut) 
Suivre attentivement la situation 
Trouver des échelons de déconcentration 
Souligner le service échelle supportable 
 
4. Avis et vote sur la prise de position ABF sur non corrélation du point d'indice (cf 
mail du 05/09/2017) : 8 votes pour au 09/09/2017 
OK soutenir cette position 
Scandaleux (avis de Dominique et autres) 
 
5. Avis et vote sur prise de position ABF sur CR réunion avec la SCELF 
Tout le monde d’accord : a été remonté au BN 
Au moins une durée de 5 ans, OK aussi hors les murs  
= favorable à la position des auteurs refusant que soient taxées leurs propres lectures 
 
6. JE/AG du lundi 27/11 à Sagan : groupe de travail numérique 
Première réunion : 29 septembre 
Thématique : droit de prêt numérique et autres  
La présence de Carel serait intéressante 
A suivre  
 
7. Les JE de la BPI du 16 et 17/10.  
Le programme : 
http://pro.bpi.fr/debats-et-journees-detude/biblio-2057---retour-vers-le-futur-de-la-lecture-publ
ique 
 
8. Prochaines journées d'étude : 
saison 3 sur Rôle social des bib ou Quelle place pour les bénévoles dans le contexte de la 
recomposition territoriale ? où, quand, comment ? En attente du bilan de l’année dernière 
Pas possible avec BPI en 2018 car son programme est plein 
Il faut une journée ABF au 1er trimestre. 
 
Horaires : variable d’ajustement. Sacralité de l’espace public en France (cf. piscine). 
 
Idée : le participatif => qu’est-ce que c’est, comment on fait ?  
=> début février  
 
Une deuxième journée en avril ?  
Non publics ? Accessibilité ?  

http://pro.bpi.fr/debats-et-journees-detude/biblio-2057---retour-vers-le-futur-de-la-lecture-publique
http://pro.bpi.fr/debats-et-journees-detude/biblio-2057---retour-vers-le-futur-de-la-lecture-publique


 
9. Point sur l'ouverture des 3 sites de formation : Paris, Noisy, Fleury 
 
23 à Paris  
20-21 à Noisy  
Anpe s’arrêtent de payer en cours car contrats aidés arrêtés 
Intervenant « pur copinage » bonne remarque - on demande un CV aux formateurs pour 
l’ANPE justifiant la compétence pour cette formation : qu’est-ce qu’on leur transmet ? 
On fait des réunions de formateurs trimestrielles 
 
10.Voyage au DK : printemps 2018.  
Le groupe de travail (Hélène et Isabelle a commencé à travailler)  
Le voyage précédent a couté 600€ par personne dont 400 à leur charge 
Prévu pour mars 
 
11. Campagne BSF : la suite 
RV avec BSF bientôt 
Prochain CN demander aux pdt de groupe comment se positionner sur 4 questions posées 
avec députés qui ont signé 
Proximité des bib et des services 
Numérique 
Organisation territoriale 
 
Au niveau des circonscriptions : 
Pour l’élargissement des conditions d’accès et des horaires d’ouverture ; 
Pour le soutien à la construction de nouvelles bibliothèques dans les zones qui en 
manquent. 
Pour le maintien et l’augmentation des budgets dédiés aux bibliothèques incluant le 
remplacement ou l’embauche de personnels qualifiés dans ce domaine ; 
Pour l’affectation de 10% de la réserve parlementaire au soutien aux bibliothèques les 
moins bien dotées du territoire, sous réserve de son maintien. 
 
Au niveau national : 
Pour la sanctuarisation des budgets dédiés à la lecture publique - notamment la dotation 
générale de décentralisation de la loi de finances qui doit retrouver son niveau de 2016; 
Pour rendre obligatoire dans chaque département l’adoption d’un plan d’action pour le 
développement des bibliothèques et de la lecture publique. 
 
12. Point finances par Hélène V.  
=> Hélène a envoyé un tableau récap. par mail. 
 
 


