
Conseil d’administration groupe Île de France  
4 juillet 2017 

 
1. Relance des adhésions :  
tout de suite après le congrès ou pas du tout  
=> Annonce de l'AG 
=> Retour du congrès 

- Le voyage au DK 
- La journée numérique couplée avec l’AG  

 
2. CR réunion MOTIF du 29/06 (Dominique)  

 
Site Web : faire attention à préserver les informations 
21 septembre : AG de liquidation du MOTIF 
 
3. Réunion avec la sénatrice 
=>4ème réunion annulée sur les droits culturels, pas encore de date de 
remplacement voir CR de la 3ème réunion en PJ 
 
4. Communiqués ABF et félicitations Danièle Obono + Juliana Rimane 
 
Danièle Obono : félicitations via le  Facebook de l’ABF 
Juliana Rimane : n’est plus députée  
 
Sébastien : va contacter Danièle Obono pour discuter avec elle et comprendre 
pourquoi à signer l’appel ABF / BSF  

+ Lui proposer une rencontre 
 
5. Campagne BSF 
 
2000 candidats interpellés  
300 candidats signataires  mais seulement 35 nouveaux députés engagés en 
faveur des bibliothèques dont seulement 18 élus En Marche  
 
1 million de personnes touchées via Facebook  
600 000 vues sur la vidéo  
 
4934 signataires de la pétition citoyenne 
 
Problème : quelques personnes n’étaient pas d’accord sur la vidéo, sa qualité 
et la cible. Peu de députés ont finalement signé, le grand public a été plus 
touché. Cette campagne doit servir d’expérience pour construire la suite.  
 
6. Communiqués de l’ABF :  
Nombreux cette année.  
Claire Gaudois pose la question de l’opportunité de réagir à chaque actualité 
brûlante. Est-ce bien nécessaire ? Ne pas braquer les adhérents ? Être clivant 



ou pas ? Comment faire ressortir les débats au sein de l’association. En lisant 
les communiqués, on ne voit pas qu’il y a pu avoir débat.  
Sylvie précise que chaque communiqué fait l’objet d’un vote au Conseil 
national : vote en ligne. Il y a des questionnements, des remarques sur les 
textes qui sont amendés mais peu de réactions négatives.  
 
 
7. CR réunion conseil de la BPI 
Cf 6 pages de CR fait par Sébastien en PJ 
 
Dispositif d’incitation à l’élargissement des horaires : 700 000 euros dont 100 
000 euros pour la Ville de Paris  
Pour le moment, seulement 22 bibs dont surtout ouverture sur la pause de 
midi, et les vacances scolaires  
Encore en période de communication du dispositif, qui est un des seuls 
dispositifs de fonctionnement  
 
Nuit de la lecture et Partir en livre : dispositifs maintenus : 20/01/2017 
 
Sébastien est intervenu à cette réunion  pour présenter  l’advocacy et la 
commission 
 
Le MCC a missionné quelqu'un pour refaire une enquête déjà faite par la 
commission Advocacy  
= l’idée est que les collectivités s’en emparent ensuite  
= davantage travailler sur la démarche projet que sur la collecte des résultats 
= le ministère prévoit un point d’étape au prochain congrès  
 
8. Danemark : prépa. Voyage 2018 : trouver 2 volontaires 
Nouveau voyage possible organisé conjointement avec le groupe Nord  
Isabelle d’Arpiany 
Hélène Beunon 
 

+ Faire le lien avec la trésorière : H. Vallotteau 
+ Davantage de franciliens que de nordistes sur ce prochain voyage  ? 

Voir avec le Nord (Laurent Lemeitre): 20 places disponible 
 
9. Trésorerie 
Problème de chéquiers non réceptionnés 
Reprise de trésorerie par Hélène Valloteau depuis avril 2017 
 
10. Troc 2 Postes  
A l’international ?: avis négatif du groupe du travail 
Ville de Paris : en cours de négociation  
Quelques personnes intéressées sur le congrès lors de la rencontre. A 
concrétiser si possible  
 
11. Journée d'étude automne/hiver et AG 



 
Changer la date de l'AG : 27/11  
2h d’AG + journée numérique  
 
Lieu à trouver : Sylvie contacte Choisy (en cours de réponse mais 80 places 
seulement) 
A voir avec la Ville de Paris  
 
Thème JE : droit de prêt numérique, livre numérique  
 
Groupe de travail 3/4 journée numérique (2h d’AG 9h00-11h) 
Julie 
Thomas  
Sophie 
Cyrille Jouan ?  
 

+ Proposer aux adhérents de participer aux groupes de travail! 
 
Idées de journées d’étude : 

- 3e volet Rôle social des bibliothèques 
- Quelle place pour les bénévoles dans le contexte de recomposition territoriale 

?  
 

10. Formation  
 
Oraux 26/06 à Issy 
Bravo à Françoise et Cécile pour l’organisation et l’investissement, à Soizic 
pour les conseils :  
=> Fleury : 4 reçus sur 5. Seuls les détenus ayant participé à une majorité de 
cours ont pu se présenter 
=> Issy sur 45 candidats : 4 non reçus (devoirs non rendus, absentéisme dans 
l’année et manque de travail) 
 
Céline, Françoise, Laurence et Jacqueline travaillent sur les dossiers de 
candidature. Réunion prévue le 10 juillet.  
 
11. Retour sur le Congrès (suite à vos mails : organisation, manque de 
reconnaissance du bénévolat + contenus/interventions/modération + 
réaction à la conf. inaugurale d' Estèbe : fil de discussion dans le Groupe 
Réforme territorial 
 
Nécessité d’avoir un retour sur la participation francilienne : nombre 
d’inscription payante 
 
Nécessité d’avoir un vademecum sur l’organisation concrète d’un congrès : 
déterminer clairement ce qui relève du National et ce qui  relève du régional. 
 

Sophie Courtel  



 
 
 
 


