
 
 

 
Groupe Régional Languedoc-Roussillon 

 
 

 

 

Le 24 Février 2020 à la bibliothèque municipale de Montarnaud 

 

 

 

 

Objet : Compte rendu du Conseil d’administration 

 

 

 

Présents : 

Pascal Wagner, jeune retraité 

Wagner Sylvie, bibliothèque de Clermont l’Hérault 

Lucie Ambrosi, communauté de communes clermontais 

Emmanuel Callant, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Marielle Beauquier, médiathèque de Viols le Fort 

Agnès Defrance, médiathèque départementale de l’Hérault 

Jean Llurba, Bibliothèque universitaire de Montpellier  

Monique Sanchez, Médiathèque départementale de l’Hérault 

Céline Jault, Médiathèque départementale de l’Hérault 

Marie Claude Andreu, bibliothèque de Montarnaud 

 

 

Excusés : 

Marie Dardes, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Céline Vidal, réseau Sète Agglomération 

Christian Rubiella, réseau CAHM, Pézenas 

Elise Tarlier, médiathèque d'Espéraza 

Laure Druaux, DLL du Gard 

Amandine Ruiz, médiathèque de Portiragnes 

 

Notre conseil d’administration s’est tenu à la bibliothèque municipale de Montarnaud 

Merci à la municipalité et à Marie-Claude Andreu pour son accueil. 

 

 

ABF Groupe Régional Languedoc Roussillon 

Bibliothèque Max Rouquette 

14 rue Louis Blanc 34800 Clermont l’Herault 

Courriel : abf.languedoc.roussillon@gmail.com 

 



 
 
Avenir du groupe LR et relation avec le National :  

 

Point sur le questionnaire lié à l’homologation. Monique Sanchez s’est chargée de compiler des 

données reçues brutes (listing non filtré par le National).  

 

Après plusieurs relances, voici les derniers chiffres :  

 

2014/15 - 14 questionnaires reçus sur 19 (manque 5) 

2015/2016 12 sur 17 (manque 5) 

2016/2017 8 sur 14 (manque 6) 

2017/2018 11 sur 14 (manque 3) 
 

Soit 45 questionnaires reçus sur 64 (il en manque 19) 
 
La cellule formation nationale ne répond pas à nos mails alors que la gestion des dossiers de Pôle 

Emploi demande un gros travail, le bureau ne peut fonctionner avec deux personnes. La sonnette 

d’alarme tirée en décembre 2019 n’a eu aucun effet.  

 

Décision a été prise d'informer les adhérents de la situation très compliquée dans laquelle se trouve le 

groupe à la fois aux sympathisants et au National pour annoncer la dissolution du groupe ABF LR, si fin 

Mars 2020, 4 personnes ne se présentent pas.  

 

Passée cette date, l’année de formation terminée, le site sera définitivement arrêté.  

 

Certains d’entre nous continueront à se voir et à travailler pour un futur nouveau départ ou recréer un 

groupe sous une autre forme. Les réflexions à ce sujet n’en sont qu’aux prémices. 

 

Elise Tarlier va à la prochaine commission formation le 20 Avril à Paris. Elle annoncera que si le bureau 

disparaît, on ne se lance pas dans une nouvelle aventure pour 2021. 

 

Recherche d’un éventuel soutien administratif via un centre partenaire. Est ce que Médiadoc peut 

prendre en charge la formation LR comme un détachement de l’ ABF midi pyrénées ? 

 

 

 

Formation et examens blancs :  

 

 

Un point devient inquiétant : il est de plus en plus difficile de trouver des endroits qui acceptent des 

bénévoles 10h/semaine. 

 

 

 

ABF Groupe Régional Languedoc Roussillon 

Bibliothèque Max Rouquette 

14 rue Louis Blanc 34800 Clermont l’Herault 

Courriel : abf.languedoc.roussillon@gmail.com 

 



 
 
Lucie a présenté le calendrier des futurs épreuves de l’examen blanc :  

Rendez vous à Pierres vives le lundi 23 mars prochain. 

Gros travail en amont : Monique se charge d’imprimer les copies, préparer les sujets, les brouillons la 

salle avec les numéro d’anonymat. 

 

L'épreuve de Bibliothéconomie se déroulera de 10h à 12h, 

celle de Traitement bibliographique aura lieu de 13h30 à 15h 

en salle D11 

 

A la fin de l’épreuve les copies seront scannées et envoyées à Lucie, les copies papier à Jean et 

Valerie (si Valérie est toujours OK pour les corrections) Elles doivent être rendues pour le 27 avril 2020. 

Le traitement bibliographique est a rendre quant à lui le 20 Avril. Besoin de monde pour les corrections. 

un mail sera envoyé à Marie hélène Marty et Laurence Lefèvre de Carcassone, plus peut être les 

nouvelles collègues du Gard dont nous a parlé Laure. 

27 avril 2020 : remise des rapports de stage et liste bibliographique. Les listes devraient être corrigées 

par Aurélie Mattéo et Laurence Burnichon, les rapports de stage par Elizabeth Soubeyran et Mélanie 

Marchand. 

 

Examen définitif : le lundi 25 mai pour les écrits, le 29 juin pour les oraux. Besoin de 8 personnes pour 

les épreuves, plus 3 en surveillance et un jury VAE. les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

 

 

Cafés ABF (point rédigé par Laure en amont du CA) 

 

Le café ABF de Sumène ne pourra être reprogrammé qu’en novembre 2020. 

Pour Alès, les travaux viennent de se terminer : à prévoir plutôt fin Juin 2020.  

 

Les cafés ABF étant principalement gardois, Sylvie se propose de contacter Lodève mais le Biterrois et 

la région de St Chinian ont aussi été évoquées. 

 

 

 

Table Ronde à Paul Valéry le mercredi 26 février 2020 

 

Jean devait y aller avec Agnès mais au vue des graves difficultés de fonctionnement que 

connaît le groupe, il nous a paru plus sage de décliner l'invitation. Difficile de faire la promotion 

d’une association professionnelle qui se délite. 

 

 

 

 

 

ABF Groupe Régional Languedoc Roussillon 

Bibliothèque Max Rouquette 

14 rue Louis Blanc 34800 Clermont l’Herault 

Courriel : abf.languedoc.roussillon@gmail.com 

 



 
 
 

Adhésions 

 

A ce jour, 46 adhésions recensées. Nous allons doubler la campagne publicitaire par un envoi de mail 

récurrent. 

 

Bourse ABF 

 

Des demandes affluent concernant les remboursements de trajet pour aller au colloque de Dunkerque. 

Sylvie prend le relais pour y répondre. 

 

CHUT 

 

La proposition du directeur de l’Utopia Montpellier d’organiser pour l’ABF LR une séance de projection 

autour du film documentaire “CHUT” a été acceptée. Elle aura lieu le mardi 21 avril à 20h00. Agnès est 

l’interlocutrice principale sur ce dossier. Vous y êtes tous les bienvenus. 

 

 

 

Prochain rendez vous : AG exceptionnelle fin Juin pour statuer sur l’avenir du groupe. 

 

Les conseils d’administration de l’ABF Languedoc-Roussillon ne sont pas à huis clos, aussi tout 

collègue intéressé est invité à y prendre part. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, chères et chers collègues, l’expression de mes salutations 

confraternelles. 

 
 

 

 

 

Christian Rubiella 

 

Président de l’ABF Languedoc Roussillon 
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