
Réunion de CA du groupe IDF du 07 juin 2021, en distanciel 
  
Présents : Aude, Hélène, Monique, Isabelle, Floriane, Anne-Marie, Valérie, Clarisse 
Excusés : Julien, Frédéric, Hélène V. 
Absent : Fabrice 
Démissions: Nadeige Bouvard (départ métier), Aude Danino (départ de la région), Julienne 
Debarge (congé parental), Hélène Beunon (départ de la région)  
 
1- préparation élection / AG et propositions d'engagement 
  
Nous avons besoin pour la prochaine mandature : 
- d’un ou d’une trésorière  
- d’un ou d’une secrétariat 
- d’un ou d’une secrétaire adjoint 
Isabelle pourrait se positionner sur le poste de secrétariat ou secrétariat adjoint, à voir suivant 
son évolution professionnelle. 
 
2- Projets en cours  

 La JE grande précarité “Extension du domaine de l’accueil en bibliothèque” est en 
cours d’enregistrement. Toutes les interventions sont captées, montées et sous-titrées 
pour l’accessibilité. 

 proposition de report de la JE nationale sur la précarité étudiante en présentiel en 
2022. 

 reprise des cafés ABF IDF : des échanges informels pour tous : 
Groupe de travail : Monique, Valérie : définir format, prévoir lieu (autorisations, 
convention…)  
Objectif : avant la fin du mandat (date à prévoir), un café-rencontre pour présenter 
les commissions 
Impliquer les permanents et le / la trésorier.e 
Invités : responsables ou représentants commissions 

 
3 - Communication 

 Problème de réception des mails extension laposte / free / yahoo 
 fonctionnement des mails : donner une date butoir pour répondre et accord implicite 

sans réponse. 
 
4- Prochaine AG 
Groupe de travail : Floriane, Anne-Marie, Isabelle.  
Lieu, date, candidatures et ½ journée de rencontre… un beau programme ! 
 
5- se voir, en vrai 
Prochaine réunion de CA : 27 septembre, 17h. Lieu à trouver. 
 
6 - divers, mais important !  

 Congrès 2022, à Metz - relance du projet. 
 retours du travail de Choisy le Roi :  Bibliogrill + JEN à prévoir avec retours 

d’expérience. Hélène B. fera partie du groupe de travail. 
 intégrer un CA, comment être inclusif pour tous ?! 

 


