
 

 
Groupe Régional Languedoc-Roussillon 

 
Médiathèque Jules Verne, Saint Jean de Védas, 02 février 2017 

 
 

Objet : Compte rendu du Conseil d’administration 
 
 
Présents : 
Agnès Defrance, médiathèque départementale de l’Hérault 
Marie Dardes, réseau des médiathèques de Montpellier 
Mélanie Marchand, Languedoc Roussillon Livre et Lecture (LR2L) 
Lucie Ambrosi, médiathèque départementale de l’Hérault 
Claire Bernard, réseau des médiathèques de Montpellier 
Pascal Wagner, médiathèque de Saint Jean de Védas 
Jean Llurba, BU de Montpellier 
 
Excusés : 
Marie Bibent, université de Montpellier 
Oulaia Chenane, médiathèque départementale de l’Hérault 
Stella Delord, bibliothèque départementale de l’Aude 
Violette Doré, bibliothèque de Lédignan et Saint Bauzély - Gard 
Laure Druaux, DLL du Gard 
Marion Foresti, médiathèque de Lattes 
Murielle Gaillet, retraitée 
Christèle Granier, DDL du Gard 
Christine Massé, DLL du Gard 
Hélène Sanchez, DLL du Gard 
Valérie Serre-Rauzet, réseau des médiathèques de Montpellier 
Elise Tarlier, bibliothèque d’Espéraza 
Céline Vidal, médiathèque départementale de l’Hérault 
 
 
 
1 - Vie du groupe 
 
Les projets 2017 doivent être formalisés et faire l’objet de fiches à transmettre au national avant le 10 février.  
Les projets proposés :  

♦ Visites clés en main sur le thème des ludothèques, des petites bibliothèques ou de l'architecture.  
Fiche préparée par Pascal Wagner et Claire Bernard 

♦ Cafés-rencontres ABF: 1 de prévu dans l'Aude, 1 dans le Gard. 
Fiche préparée par Elise Tarlier 

♦ Organisation d'une colocation à Paris pour le congrès ABF (15 au 17 juin 2017) 
Rappel de la possibilité d’obtenir une bourse : Il y a 2 bourses par groupe régional pour des adhérents de                    
catégorie B ou C. Cette bourse comprend l'inscription au congrès, les frais de déplacement et d'hébergement.                
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Les repas sont à la charge du boursier. Il est demandé en contre-partie de faire un compte-rendu des                  
conférences ou ateliers suivis.  
Les personnes intéressées doivent déposer leur demande auprès du groupe régional. 
Cf fichier en PJ 
A partir de 5 personnes, possibilité d'obtenir un tarif préférentiel pour le congrès. 
Fiche réalisée par Agnès Defrance 

♦ Visite de la BU de Richter et de la BU de Médecine et du musée Atger, sous la forme d'une journée                     
professionnelle.  

Fiche préparée par Jean Llurba. 
♦ Rencontre avec le groupe ABF Midi-Pyrénées. Une journée dans la semaine du 11 au 15 septembre                

2017.  
Visite de Pierresvives et table ronde (le sujet sera choisi avec le groupe Midi Pyrénées). 
Fiche préparée par Agnès Defrance. 

 
 
2 – Site de formation : appel à volontaires ! 
 

♦ Examens blancs écrits prévus le 27 mars à la médiathèque Jules Verne à Saint Jean de Védas :                 
l’épreuve de bibliothéconomie aura lieu de 10h à 12h et celle de traitement bibliographique de 13h30                
à 15h.  

Surveillance : le matin : Pascal Wagner et Lucie Ambrosi, pour l’après-midi (13h30-15h), un appel à volontaire                
est lancé pour être présent avec Pascal Wagner. 

♦ Appel à volontaire pour la correction des examens blancs. Si vous êtes disponible, n'hésitez pas à                
contacter les collègues en charge du site formation : Elise Tarler, Lucie Ambrosi et Pascal Wagner                
(abf.formation.lr@gmail.com) 

♦ Envoi d’un doodle pour une réunion de formateurs (présence indispensable) avec au choix: 
20 mars à 10h ou 17h 
27 mars à 10h 
03 avril à 10h, 13h ou 17h. 
 
 
3 – Prochaines dates des conseils d’administration 
 

♦ Prochain CA le jeudi 20 avril à 18h30, lieu à déterminer. 
♦ Mardi 04 juillet : réunion pédagogique à 17h et CA à 19h (lieu à déterminer).  
Le CA sera suivi d'un repas partagé. 

 
 
4 – Compte rendu du séminaire national (Le Havre, 28 et 29 janvier 2017) 
 
          Point rapide sur les commissions  
-Advocacy : une thématique de plus en plus présente. Voir le dernier numéro de la revue Bibliothèque(s).                
Proposition de Raphaëlle Bats et de Patrick Megel pour travailler sur la sensibilisation des candidats aux                
législatives et sur l'agenda 2030 de l'ONU. 
 
- Jeunesse : 9 membres. Parution du Médiathème « Etre bibliothécaire jeunesse aujourd’hui » fin novembre 
mais peu de ventes actuellement. Sollicitation par Lecture Jeunesse pour intégrer leur observatoire sur les 
adolescents. Collaboration avec le Prix de l'UNICEF. 
 
-Bibliothèques spécialisées : 6 membres. La constitution du groupe a permis d'entrer en contact avec de 
nombreuses bibliothèques spécialisées. Nouvelle édition d'un répertoire (le dernier était paru en 2000). 
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-Ressources humaines : les membres souhaitent qu’une responsabilité tournante se mette en place. Fil 
d'actualité très alimenté. Analyse d’un projet de loi sur le recrutement des conservateurs d'état.  
 
- Légothèque : 9 membres. Blog dynamique + un  compte Twitter et une page Facebook. Tests de logiciels 
libres. La commission participera au congrès avec la table ronde "auteurs de banlieues et francophonie". 
 
- International : Amandine Jacquet  souhaite laisser la responsabilité de cette commission mais pas de 
candidats actuellement déclaré. Participation au congrès de l'IFLA : présentation de la carte des bibliothèques 
du monde et de la Charte Bib'lib. Projet congrès en Pologne : bourses IFLA et IABD. Foire du livre jeunesse de 
Bologne : la France est l'invité d'honneur de la prochaine édition. Accompagnement des groupes qui veulent 
organiser des voyages d'étude. Un médiathème est à venir sur les bibliothèques rurales.  
 
- Labenbib : intégration de nouveaux collègues et validation du nouveau responsable. Participation plus large 
au congrès avec une présence sur toute la période : l’objectif est de permettre aux gens de repartir avec du 
concret, présence de machines à lire, à poèmes… Participation à une journée d'étude en Aquitaine sur « Do it 
yourself ». 
  
- Hôpitaux/prisons : 8 membres actuellement mais 2 autres personnes pressenties. Nouveau blog de la 
commission. 
 
- Illettrisme (groupe de travail et non commission)  : journée d'étude le 6 mars à Villetaneuse. Participation de 
Bernard Munch. Cette thématique fera l’objet d’un numéro de Bibliothèque(s) fin 2017.  
 
 

♦ Relance de l'appel à contribution pour le groupe Réforme territoriale et pour La vie de               
l'association . 

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès des membres du bureau. 
 

♦ Discussion sur le projet de la loi sur les bibliothèques. 
Cf http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/une-loi-sur-les-bibliotheques-23-09-2016 
Abordée lors du congrès annuel de l’ABF en juin 2016, l’ouverture, par le ministère de Culture et de la                   
Communication,   « d’une réflexion en vue de l’élaboration d’une loi sur les bibliothèques se confirme ». 
« Le chantier est ouvert », a notamment déclaré Nicolas Georges (directeur du Service du livre et de la lecture                    
/ ministère de la Culture et de la Communication), lors des journées d’études de l’Association des directeurs de                  
bibliothèques départementales de prêt (ADBDP) qui viennent de se dérouler à Caen. 
L’objectif sera d’abord de « faire un point d’ordre juridique sur les compétences des collectivités en matière de                  
bibliothèques ». Les départements se trouvent au centre de cette réflexion, notamment suite à la disparition de                 
la Bibliothèque départementale de prêt des Yvelines (en mai 2016), qui a suscité réactions, interrogations et                
inquiétude chez de nombreux professionnels. 
Une « première étape de concertation » aura lieu lors d’un séminaire organisé avec l’ADBDP durant l’hiver                 
2017. 
 
Il ressort qu'il faut travailler l'advocacy. 
Il est conseillé d'aller lire l'actualisation du manifeste de l'Unesco. 
 
 
5 – Campagne de réabonnement 
 
Actuellement, 57 adhésions personnelles (99 l'an dernier) et 1 adhésion collectivité (9 l'an dernier). 
Valérie Serre-Rauzet  se propose de rédiger des courriels pour les mois de février, mars et avril. 
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Il faut utiliser Facebook pour rappeler l'adhésion et éventuellement la newsletter du national. 
Dans le courrier que l'ABF envoie à la réadhésion, il y a un rappel de tout ce que cela peut apporter. Agnès                      
Defrance propose d'utiliser ce texte qui est très complet. 
 
 
6 – Congrès 
 
Il a été décidé d’organiser le congrès ABF en alternance entre Paris et la province. 
2017: Paris 
http://www.abf.asso.fr/2/160/641/ABF/63e-congres-de-l-abf-a-paris-du-15-au-17-juin-2017 
2018: La Rochelle 
2019: Paris 
Pour que cela ne pèse pas trop sur l'équipe de Paris, le comité de pilotage va être repensé. 
Le salon pourrait être réduit à deux jours (jeudi et vendredi). 
Le nombre de sessions serait réduit.  
“Un sujet qui fâche” serait programmé tous les jours alors qu’actuellement tous les sujets sont regroupés le                 
samedi après-midi. 
Cette année il est proposé un job dating (date limite d'inscription le 31 mars).  
Cf https://www.abf.asso.fr/2/160/642/ABF/congres-abf-2017-job-dating 
Le Job Dating ABF comment ça marche ?  
Le Job Dating se déroule comme une séance de Speed Dating. Cela consiste à permettre aux recruteurs de 
rencontrer un maximum de candidats en un minimum de temps (et inversement !).  
La séance se déroulera sur 1h15 et permettra à chacun de rencontrer jusqu'à 6 candidats ou recruteurs, par 
tranches de 10 minutes.  
Les rencontres entre candidats et recruteurs seront ciblés en fonction des souhaits et des profils.  
L'objectif est de permettre à chacun de multiplier les contacts et de gagner du temps afin de trouver le bon 
collaborateur ou le bon poste. En effet, la séance de job dating est une opportunité de faire une première 
rencontre rapide afin de sélectionner des candidats en vue d'un deuxième entretien plus long.  
 
Il y a déjà beaucoup de demandes, mais pas encore de recruteurs. 
 
Réflexion en cours : l'Assemblée Générale serait déconnectée du congrès. Elle aurait lieu en février ou mars et                  
serait couplée à une journée professionnelle. 
 
 
Nous avons cordialement clôturé ce conseil d’administration autour d’un royaume offert par Lucie. Nous avons 
cependant regretté le peu de participation. 
Nous vous rappelons que 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. 
 
Nous comptons sur votre présence lors du prochain CA, le 20 avril. 
  
Je vous prie de bien vouloir agréer, chères et chers collègues, l’expression de mes salutations confraternelles. 
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Agnès Defrance 
Présidente de l’ABF Languedoc Roussillon 
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