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ABF Groupe régional Languedoc Roussillon 

Médiathèque départementale de l’Hérault 

pierresvives – BP 7371 – 34080 Montpellier  

Courriel : abf.languedoc.roussillon@gmail.com 

 

 
Groupe Régional Languedoc-Roussillon 
     

Montpellier, le 20 décembre 2015 

 

 

Objet : Compte rendu de l’Assemblée générale du 14 décembre 2015 

 

 
Présents : 

Laurence Burnichon - réseau Thau agglomération 

Laure Druaux – Direction du livre Gard 

Claire Bernard - réseau Montpellier métropole 

Violette Doré - St Bauzely/Ledignan/lycée d'Alès 

Agnès Defrance - Médiathèque départementale Hérault 

Pascal Wagner  - St Jean de Védas 

Marie Dardes - réseau Montpellier métropole 

Elise Tarlier - Mauguio 

Mélanie Marchand - LR2L 

Elisabeth Soubeiran – Direction du livre Gard 

Valérie Serre-Rauzet - réseau Montpellier métropole 

Catherine Haudecour - Villefort 

Elise Gravel - Calvisson 

Céline Benezech – Calvisson 

Claire Bernard - réseau Montpellier métropole 

Chrystel Granier – Direction du livre Gard 

Nathalie Levastre - Jonquières St Vincent 

Mélissande Aiello - Calvisson 

Pascale Thibaud - Arles 

Viviane Leguillard de Belleville - Arles 

Chloée De Verduran - Jacou 

Isabelle Sanchez - Vergèze 

Chloée Velay - Durfart et St Mathieu de Sossenac 

Guillaume Arpin - Pont 

Thomas Vila - CC Roussillon Conflent 

Thomas Bragulat – CC Roussillon Conflent 

Hélène Sanchez – Direction du livre Gard 

Jean Llurba - BU Richter 

Marion Foresti - Lattes 

Héloïse Tuboeuf – CC Vallée de l'Hérault 

 

Excusés : 

Sylvain Liotard - Alès 

Célia Carrière - Sommières 

Florence Leroy - Lunel 

Christine Massé - Direction du livre Gard 

Aurélie Matéo -bréseau TThau agglo 

Céline Vidal - Médiathèque départementale Hérault 

Monique Sanchez - Médiathèque départementale Hérault 

Lucie Ambrosi - Médiathèque départementale Hérault 
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Oulaïa Chenane - Médiathèque départementale Hérault 

Sabine Foucault - Médiathèque départementale Hérault 

Murielle Gaillet - réseau Montpellier métropole 

Jean-Louis Vidal - Teyran 

Valérie Severac - Teyran 

Amélie Garais - Teyran 

Anne Le Cabec - réseau Montpellier métropole 

Hélène Hébenstreit - réseau Montpellier métropole 

Pascale Nabaffa - réseau Montpellier métropole 

Christine Etienne - réseau Montpellier métropole 

Murielle Devaux-Sprecher - réseau Montpellier métropole 

Gilles Gudin de Vallerin - réseau Montpellier métropole 

Emmanuel Callant - réseau Montpellier métropole 

 
A- Présentation du rapport moral 

Pour ne pas déroger à la tradition, le rapport moral commencera par le nombre d'adhérents. 

En cette fin 2015 le groupe compte : 

  116 adhérents à jour de leur cotisation, 

 dont 

  39 nouvelles adhésions 

  77 renouvellements dont 9 collectivités 

 

Les points saillants de l'activité du groupe en 2015 : 

 

L'assemblée générale le lundi 15 décembre 2014  

39 personnes présentes et 9 excusées  

Remise des diplômes à la DRAC le matin et l'après-midi AG à pierresvives 

 

6 conseils d’administration  

. Jeudi 29 janvier : Médiathèque Jules Verne Saint-Jean-de-Védas : 14 personnes présentes dont 1 

connexion Skype avec la Lozère et 10 excusées 

. Mardi 24 mars : Médiathèque Gaston Baissette Mauguio : 11 personnes présentes et 11 excusées 

. Mardi 26 mai : Médiathèque de Teyran : 16 personnes présentes et 13 excusées 

. Jeudi 9 juillet : Médiathèque Montaigne Frontignan : 25 personnes présentes et 9 excusées + repas 

Pizza sur terrasse 

. Jeudi 10 septembre : Médiathèque Emile Zola Montpellier : 17 personnes présentes et 16 excusées + 

repas au restaurant 

. Mardi 3 novembre : Médiathèque pierresvives : 19 personnes présentes et 12 excusées + repas 

partagé 

 

Une question sur l'obligation d'adhérer ou pas pour assister aux conseils d'administration : c'est 

préférable mais pas obligatoire dans le cas d'une personne qui souhaiterait découvrir la vie de 

l'association. 

Rappel de l'importance de l'adhésion car c'est une association peu subventionnée qui voit ses 

principaux revenus issus des congrès, des adhésions et des ventes d'ouvrages. 

 

B- Présentation du bilan du centre de formation : 

Pour l'année scolaire 2014-2015 : ouverture du site en septembre principalement à la DLL 30 à Nîmes, 

pierresvives et Émile Zola Montpellier. 

  

Responsable de site Elisabeth Soubeiran, bibliothécaire à la DLL 30  

Et Elise Tarlier en soutien 

20 stagiaires venant de L’Hérault, du Gard, de la Lozère et de la région PACA (car site de Nice très 

excentré et cours groupés sur une semaine par mois). 

  

 + une réunion pédagogique avec les enseignants et la responsable de site sur le contenu de la 
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formation avant le CA du 9 juillet à Frontignan : 11 personnes et 2 excusées. 

 

Un stagiaire issu de l'Aude parti à Toulouse. 

L'essentiel de la formation a lieu à Nîmes. 

 

Une question sur l'historique de la formation : probablement depuis le milieu des années 80 ; et le seuil 

minimum pour ouvrir un centre de formation est de 15 candidats, sinon l'association perd de l'argent. 

 

C- Présentation des journées d'étude et des voyages 

·  Vendredi 3 avril : journée d’étude et de rencontre 

Participation au 2
ème

 salon du livre et des mots à Florac.  

Intervention de Valérie Serre-Rauzet sur les 12 recommandations de l’ABF concernant le prêt 

numérique en bibliothèque. 

Présence d’Agnès Defrance et Céline Vidal sur le stand de l'ABF. 

  

· Jeudi 12 Mars : venue des collègues du groupe ABF PACA  pour visiter la médiathèque 

départementale à pierresvives. Suivi d’un repas partagé, convivial et l’occasion d’échange sur nos 

pratiques. 

    

. 1/2 journée sur le numérique : prévue mais non réalisée. 

 

Question sur la mise à jour du vadémécum sur les nouveaux rythmes scolaires, qui est bien en ligne 

http://abf.asso.fr/6/46/441/ABF/vademecum-sur-la-reforme-des-rythmes-scolaires-a-lattention-des-

personnels-de-bibliotheque 

 

D- La participation aux instances nationales  
· Séminaire des groupes régionaux à Poitiers le samedi 24 et dimanche 25 janvier : Campagnes de 

communication, Advocacy, réforme territoriale : participation de Céline Vidal. 

  

· Le groupe participe aux réunions nationales : 

Lundi 16 mars : Conseil National à Paris au siège : participation de Héloïse Tuboeuf 

Lundi 12 octobre : Conseil National à Paris au siège: participation de Valérie Serre-Rauzet 

Lundi 23 novembre : Réunion des responsables de site et conseil de perfectionnement. Participation 

d’Elise Tarlier 

 

Et à la commission jeunesse : 4 à 5 réunions annuelles 

Travail en cours : organisation d’une journée « jeunesse » avec le Centre national de littérature de 

jeunesse en mai 2016, rédaction d’un Médiathème sur la jeunesse, convention avec Lire et faire lire 

Participation à des journées de formation sur les rythmes scolaires et l’Education artistique et 

culturelle. 

  

· Congrès  

Participation au 61
ème

 congrès national qui s’est déroulé à Strasbourg du 11 au 13 juin : « Inventer pour 

surmonter. Bibliothèques en  tension » 

6  participants de la région LR : Agnès DEFRANCE, Elisabeth SOUBEIRAN, Christine MASSE, 

Céline VIDAL, Pascal WAGNER 

dont 1 personne  boursière : Elise TARLIER (participante à CYCLO-BIBLIO) 

 Modération table ronde : Céline Vidal « Quand le bibliothécaire persécute l’usager : interdits 

et usages illégitimes » avec Anne Verneuil, Marielle De Miribel et Anne-Christine Collet 

 Agnès Defrance avec la Commission jeunesse : travail  de valorisation du Vade-mecum sur les 

rythmes scolaires 

 

 CYCLO-BIBLIO  BÂLE-STRASBOURG : participation de 2 personnes du CA : Pascal 

Wagner et Elise Tarlier 

 

http://abf.asso.fr/6/46/441/ABF/vademecum-sur-la-reforme-des-rythmes-scolaires-a-lattention-des-personnels-de-bibliotheque
http://abf.asso.fr/6/46/441/ABF/vademecum-sur-la-reforme-des-rythmes-scolaires-a-lattention-des-personnels-de-bibliotheque
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Quitus au bureau sortant sur le rapport moral : 

pas d'abstention 

16 voix pour 

11 votes par procuration 

donc 27 pour 

 

E- Présentation du rapport financier : 

Quitus au bureau sur le rapport financier : 

pas d'abstention 

16 voix pour 

11 votes par procuration 

donc 27 pour 

 

F- Projets 2016 : 

. Voyage d'étude aux Pays Bas 

1ère semaine de juillet, projet conjoint avec le groupe PACA 

attente de subvention du Conseil National et de la DRAC 

 

. Deux demi-journées d'étude : 

 communication et numérique 

 les biens communs 

 

. Remise du prix sorcières lors de la Comédie du Livre à Montpellier du 27 au 29 mai (samedi 28 mai, 

à confirmer) 

 

G- Election du nouveau Conseil d'administration et du Bureau 

. Vote à main levée pour le CA 

Composition du CA : 

Claire Bernard, Marie Dardes, Agnès Defrance, Valérie Serre-Rauzet, Elise Tarlier, Pascal Wagner, 

Jean Llurba, Héloïse Tuboeuf, Marion Foresti, Elise Gravel, Violette Doré, Laurence Burnichon, 

Hélène Sanchez, Laure Druaux 

abstention : 0 

pour : 34 + 11 par procuration 

contre : 0 

 

. Vote à bulletins secrets pour le bureau 

Composition du bureau : Claire Bernard (secrétaire), Marie Dardes (vice-présidente), Agnès Defrance 

(présidente), Valérie Serre-Rauzet (secrétaire), Elise Tarlier (trésorière), Pascal Wagner (trésorier 

adjoint) 

abstention : 0 

pour : 45 

contre : 0 

 

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. 

        
 

Céline VIDAL 

Présidente de l’ABF Languedoc Roussillon 


