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Groupe Régional Languedoc-Roussillon 
     

Lattes, le 5 mars 2018 

 

Objet : Compte rendu de l’Assemblée Générale/Conseil d’administration 05-03-2018 

 
Présents : 
Hélène HEBENSTREIT- Direction des médiathèques et du Livre Montpellier 
Laure DRUAUX- DLL 30 
Marion FORESTI- Lattes 
Valérie SERRE-RAUZET- Direction des médiathèques et du Livre Montpellier 
Agnès DEFRANCE- Pierresvives 
Marie DARDES- Direction des médiathèques et du Livre Montpellier 
Pascal WAGNER- Saint jean de Védas 
Lucie AMBROSI- Clermont l’Hérault 
Maïté ROUX- ABES 
 
Excusés : 
Claire BERNARD- Direction des médiathèques et du Livre Montpellier 
Elise TARLIER- Esperaza 
Oulaia CHENANE- Pierresvives 
Isabelle ROGE – Cèzes-Cévennes 
Jean LLURBA - BU Richter 
Hélène SANCHEZ - DLL 30 
Cécile GUILLON -  Nîmes 
Katie JOLIVET - Lodève 
Christine MASSE- DLL 30 
Etienne MICHEL - Nîmes 
Elisabeth SOUBEYRAN - DLL 30 
Claire BOULICAULT- Caveyrac 
Laurence BURNICHON- Thau 
Mélanie MARCHAND- OLL 
Sylvie WAGNER- Clermont l’Hérault 
Emmanuel CALLANT- Direction des médiathèques et du Livre Montpellier 
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Ordre du jour : 
- Retours du séminaire national accueilli à Montpellier  : 

Les présidents des groupes régionaux, les responsables des commissions et deux des 
permanents de l’ABF. 
Deux groupes de travail le samedi sur la vie de l’association (dynamisation et fidélisation) 
Le manque d’engagement des membres du conseil d’administration, cela touche plusieurs 
groupes, mais certains ont pris des décisions définitives, d’autres ont donné des missions 
ponctuelles aux membres du conseil d’administration. 
Extraits du séminaire : 
 Ateliers vie de l'association sur deux angles  
1- Vie de l’association : Le groupe régional idéal : échanges et débat sur le 
fonctionnement d'un groupe, animé par Sébastien Lagarde et Hélène Brochard  
Au fur et à mesure des échanges apparaît :  
- la nécessité de créer du lien, de rendre la circulation de l’information plus fluide, de développer 
la proximité au sein des groupes régionaux.  

- le besoin de dynamiser les groupes régionaux,  

- Provoquer l’ouverture des CA sur l’extérieur, partager les tâches,  

- l’articulation nécessaire entre les groupes (qui se raréfient) et les commissions (qui se 
multiplient)  
 
Axe 1: Développer la proximité au sein des groupes régionaux  
- La généralisation des “café abf”, apéro-quizz etc… est difficile à envisager (demande un CA 
nombreux et dynamique)  
- nécessité d’un “mode d’emploi” pour ceux qui veulent tenter l’expérience  

- Formaliser les questions de communication du groupe envers le CA et les adhérents  

- Favoriser la coopération/mutualisation entre les groupes (dupliquer les JE qui fonctionnent 
bien)  
 
Axe 2 : comment faire travailler le CA dans son ensemble  
- Clarifier et rendre plus lisible l'organisation de l'ABF et des groupes : guide de fonctionnement 
? Une boîte à outil alimentée par la commission Vie de l’association ?  

- consacrer une partie du 1er séminaire du mandat à la formation des présidents de groupe  

- Appel à candidatures : motiver les adhérent.e.s pour le renouvellement des CA (affiche du 
type “la défense des bibliothèques et des métiers des bibliothèques est importante pour vous ? 
adhérez !)  

- rendre lisible l'organisation du CA et le rôle du bureau  

- créer des outils pour la gestion quotidienne  

- clarifier les fonctionnements et rôles :  
✓ nécessité d’être actif tout au long du mandat, sinon exclusion des inactifs  

✓ instaurer un fonctionnement collectif et transversal  
- renouvellement des CA par tiers à chaque élection à discuter ?  
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Axe 3 : articulation commissions/groupes régionaux  
- trouver lors de la préparation des journées d’étude les articulations permettant d’intégrer les 
membres de commission régionaux au programme  
 
►Proposition de faire des conseils d’administration thématiques pour attirer les professionnels 
qui veulent débattre. 

-  Retour sur le rapport Orsenna : 
Question n°1 les moyens : avec quels moyens ouvrir ? 
Autres points importants : la question d’une loi sur les bibliothèques, l’appel à structuration des 
réseaux intercommunaux, la question de la révision des statuts et l’impasse du PNB/numérique 
en bibliothèques. 
Comment vont être utilisés les 8 millions prévus, sans doute sur de l’existant ? Possibilité de 
travailler sur des bibliothèques nomades. 
 

- Le congrès ABF : 
Le 64e congrès de l'ABF se déroulera à La Rochelle à l'espace Encan, du 7 au 9 juin 2018, sur 
le thème : À quoi servent les bibliothèques ?    
La bibliothèque au milieu de tout : la bibliothèque comme lieu architectural, implanté dans son 
territoire physique mais aussi tourné vers d'autres acteur·rice·s et intégré dans les politiques 
publiques, ouverte sur son environnement.  
La bibliothèque comme vous ne l'attendez pas (surprise !) : les services récents ou innovants 
qu'elle rend, loin de son image habituelle, et ses effets pas toujours attendus par les 
décideur·euse·s, technicien·ne·s, habitant·e·s, usagers…  
La bibliothèque et l'humain : quelle utilité humaine de la bibliothèque ? Ce que font et 
ressentent les gens lorsqu'ils viennent, les interactions avec la·le bibliothécaire qui doit 
s'inscrire dans le mouvement.  
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/congres/2018/programme_congres2018.pdf  
 

-  Bourses pour participer au Congrès : 
L’ABF Languedoc Roussillon offre à deux personnes la possibilité d'y participer (inscription au 
congrès prise en charge par le national, frais de transport et d'hébergement pris en charge par 
le bureau régional). Demande à faire avant le 26 avril.  
Voir les conditions sur la page régionale du site ABF LR. 
 

- Site de formation 2018-2019 : 
Question de la relance du site de formation qui doit s’appuyer sur un bureau et un conseil 
d’administration, et comme nous avons de fortes incertitudes sur le renouvellement du bureau, 
il faut d’abord s’assurer qu’il y aura des candidatures. 
 

- Cyclobiblio « Angelle » :  
Les inscriptions ont duré 45mn ! 
 
 
 

http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/congres/2018/programme_congres2018.pdf
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- Point adhésion : 
75 adhérents à ce jour: 
7 collectivités  
14 hommes 
54 femmes 
Relance par mail pour les adhésions, envoi du fichier des inscrits 
 

- Facebook : 
Analyse par Emmanuel Callant du travail fait : 
165 publications 
 • 176 abonnés et une nette augmentation tout au long de l’année (une augmentation brutale fin 
avril) 
• Généralement, ce sont les publications de photos qui fonctionnent le mieux (portée moyenne : 
150), puis les statuts (93) et enfin les liens (91). Parmi toutes ces publications, celles qui 
fonctionnent le mieux sont celles qui concernent la vie de l’ABF (séminaires, remise des 
diplômes, AG, etc.) et celles où l’on peut se reconnaitre/reconnaitre des collègues. 
 • En ce qui concerne les réactions aux publications, il y a plusieurs « gros moments » dans 
l’année. Sur 2017 : en avril ("lettre ouverte au groupe au sujet de situations alarmantes" : 6400 
personnes atteintes, étant donné que l’article a été relayé au niveau national), entre juin et juillet 
(fin des formations?), 
 • Enfin, il est intéressant de constater que les réactions positives ont leur pendant de réactions 
« négatives » (publications masquées). Par exemple, 4 personnes ont masqué la publication de 
la lettre ouverte, et une personne a choisi de masquer toutes vos publications à ce moment-là! 
Quelques publications masquées l’été, et en décembre (communiqués de l’ABF : peut-être que 
l’info étant largement visible ailleurs, les gens font place nette dans leur fil d’actualité, tout 
simplement…). Mais visiblement on ne vous en tient pas rigueur vu que personne « n’aime plus 
» la page, donc…! 
 

- Projets 2018 : 
Voyage d’étude : attente des réponses sur les demandes de subventions DRAC et ABF 
national en avril 
Café ABF : Aurélie d’Alès proposait d’en faire un, probablement en juin, Cécile André d’Uzès 
propose aussi d’en faire, à décaler sur l’hiver. Le 12 mars Elisabeth proposait un petit déjeuner 
pro dans la formation de la DLL. 
Peut-être voir du côté de Marguerittes ? Vauvert ?  
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- Retour sur l’AG Occitanie Livre et Lecture : 
Compte-rendu Assemblée Générale à Toulouse le 12 février 2018 de l’Agence du Livre 
Occitanie  
Elise Tarlier était présente à l’Assemblée Générale. Notre groupe régional a intégré le Conseil 
d’administration.   
La nouvelle Agence souhaite s’appuyer sur les deux sites pour soutenir la culture sur tout le 
territoire, avec la désignation de représentants en Assemblée Générale.  
La Région Occitanie au côté de l’État soutien le livre et la lecture Occitanie avec le Centre 
National du Livre et les actions Cinéma et Musique.  
Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles, a évoqué l’intérêt pour la lecture sur 
les territoires de la part de la ministre Françoise Nyssen avec notamment le Rapport Orsenna : 
volonté d’agir et d’intégrer les mutations profondes, renouveler les contacts de la population 
avec les livres et la lecture. 
 

 
 

Prochain conseil d’administration le 26 avril à 18 heures. 
 
 

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 

 


