
Groupe Régional Languedoc-Roussillon

18 janvier 2016, Saint-Jean-de-Védas

Objet : Compte rendu de Conseil d’administration

Présents     :
- Claire Bernard (médiathèque Emile Zola, Montpellier)
- Marion Foresti (médiathèque Lattes)
- Pascal Wagner (médiathèque Saint-Jean-de-Védas)
- Héloïse Tuboeuf (CCVH Gignac)
- Lucie Ambrosi (médiathèque départementale de l'Hérault)
- Hélène Sanchez (DLL du Gard)
- Laure Druaux (DLL du Gard)
- Violette Doré (médiathèque Saint Bauzély)
- Christine Masse (DLL du Gard)
- Hélène Hebenstreit (médiathèque Emile Zola, Montpellier)
- Elise Gravel (médiathèque Calvisson)
- Marie Dardes (médiathèque Emile Zola, Montpellier)
- Agnès Defrance (médiathèque départementale de l'Hérault)
- Elise Tarlier (médiathèque de Mauguio)
- Marie Bibent (université de Montpellier)

Excusés     :
Valérie Serre-Rauzet
Mélanie Marchand
Valérie Séverac
Anne Le Cabec
Jean Llurba
Laurence Burnichon
Elisabeth Soubeiran

Ordre du jour     :
A-Installation du nouveau bureau
Le nouveau bureau se réunira en petit comité pour se répartir les tâches et apprendre à utiliser les
outils.
Les informations pour la newsletter sont demandées mensuellement pour les deux mois à venir.
Hélène Hebenstreit et Elise Tarlier sont chargées de faire remonter les informations au national.
Elles vont s'en occuper à tour de rôle, un mois chacune.
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Il a été décidé d'envoyer un message de présentation du nouveau bureau aux différents partenaires
(LR2L, DRAC, librairie Némo, directeurs des cinq BDP, le Conseiller livre et lecture de la Région).
Afin d'avoir une meilleur visibilité, nous allons mettre une photo de groupe de tout le CA sur le site
national. Pascal Wagner se charge d'une mise en page amusante. Il faut lui envoyer les photos par
courriel (p.wagner.34@gmail.com) de préférence pas en train de regarder l'objectif de face, avec un
peu de cou visible et sur fond neutre.
La question de créer une page Facebook a été posée. On y réfléchi et on en reparle au prochain CA.

B-Projets 2016
  Voyage d'étude

Il est prévu pour 4 jours et 3 nuits la première semaine de juillet en partenariat avec le groupe
PACA. La DRAC ne donnera sa réponse pour la subvention qu'au mois de mars. L'ABF national
probablement vers les même dates. Cela risque de faire trop court pour organiser le voyage. Report
au mois de septembre ? Faut-il passer par une agence pour réserver le voyage ? C'est plus cher mais
l'assurance est comprise. La MAIF qui assure l'association peut-elle assurer le voyage s'il est
organiser par nos soins ? Les questions vont être poser à Patrick Megel du groupe PACA qui a
l'habitude d'organiser des voyages d'étude. Le dossier doit être monter pour février-mars avec un
volet sans subvention et un autre avec la ou les subventions.

  1/2 journée sur les biens communs
Lionel Dujol a donné son accord pour intervenir le mardi 14 juin au matin.Thomas Fourmeux n'a
pas encore répondu. Proposition de la faire au Carré d'Art à Nîmes, à Calvisson ou à Saint-Jean-de-
Védas si les autres lieux ne sont pas disponibles.
La 1/2 journée aura lieu de 10h à 13h pour 20 personnes maximum. Gratuite pour les adhérents
ABF, elle coûtera 25€ aux non adhérents. Il y a aussi la possibilité de s'inscrire à l'association le jour
même (dans ce cas, la participation à la demi-journée est gratuite).
A rediscuter : l'organisation du repas du midi.

  1/2 journée sur le numérique
Les deux personnes s'en occupant étant excusées, Agnès a lu le mail récapitulatif de Valérie
Séverac. La matinée aura lieu le jeudi 17 ou 24 novembre. Dans une petite médiathèque de l'Hérault
de préférence (probablement Teyran). La question des intervenants se pose.

C-Campagne de réabonnement
Que peut-on faire ?
Suggestions :
  être présent sur des manifestations, des journées d'études
  organiser des cafés de présentation de l'ABF dans des petites structures ou des services,

comme le font d'autres groupes régionaux
  passer par des BDP en demandant l'autorisation à leur directeur
  créer une feuille de communication reprenant les deux 1/2 journées d'étude
  Facebook

On y réfléchi et on vient avec des propositions pour le prochain CA.

D-Préparation du séminaire national
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Celui-ci a lieu une fois par an sur deux jours. C'est un conseil national élargi. Cette année il a lieu à
Bordeaux les 30 et 31 janvier à la médiathèque Mériadeck. Les thèmes sont illettrisme et les
réseaux de bibliothèques. Le samedi, ateliers sur les thèmes et visite de la médiathèque en fin de
journée. Le dimanche, CA national et après-midi sur les les commissions et les publications.

E-Centre de formation
Elisabeth n'a pas pu venir mais elle a envoyée un mail pour demander aux intervenants de faire
passer tous les papiers administratifs.

F-Autre
Petit point sur cyclo-biblio qui aura lieu du 1er ou 2 juin jusqu'au 6 juin. Départ de Toulouse,
arrivée à Bordeaux en passant par Montauban, Agen et Marmande.
Le prochain CA aura lieu le mardi 1er mars. On attend confirmation pour le lieu (DLL du Gard) et
proposition de le faire éventuellement à Gignac pour le suivant.

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.

 

Agnès Defrance
Présidente de l’ABF Languedoc Roussillon
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