
 
 

 
Groupe Régional Languedoc-Roussillon 

 
04 février 2019 à la Médiathèque Max Rouquette, Clermont l’Hérault 

 

 

Objet : Compte rendu du Conseil d’administration 

 

Présents : 

Marie Dardes, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Pascal Wagner réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Wagner Sylvie, bibliothèque de Clermont l’Hérault 

Céline Vidal, médiathèque départementale de l’Hérault 

Christian Rubiella, réseau CAHM, Pézenas 

Lucie Ambrosi, communauté de communes clermontais 

Jean Llurba, bibliothèque universitaire de Montpellier 

Céline Jault, bibliothèque Restinclières 

Monique Sanchez, médiathèque départementale de l’Hérault 

Eva Collin, bibliothèque municipale Florac 

Hélène Hebenstreit, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

 

Excusés : 

Emmanuel Callant, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Laure Druaux, DLL du Gard 

Agnès Defrance, médiathèque départementale de l’Hérault 

Oulaia Chenane, médiathèque départementale de l’Hérault 

Laurence Burnichon, médiathèques de Thau Agglo 

Valérie Serre-Rauzet, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Claire Garnier,  réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

 

Notre conseil d’administration s’est tenu à la Médiathèque de Max Rouquette, à Clermont l‘Hérault. 

Merci à Sylvie Wagner pour son accueil. 

 

CR du séminaire  

Vous trouverez le compte-rendu du séminaire en suivant ce lien : 

https://drive.google.com/file/d/1agEcgSD2niMXjotVPg49nMsPpVR6hIpU/view?usp=sharing 

 Différents points ont été abordés :  

- le thème du congrès 2020: « Ensemble dépassons les frontières » 

- les statuts de l’ABF  

- le compte-rendu des différentes commissions sur mandature précédente 
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- comment travailler sur l’advocacy pour résoudre le problème du manque de lisibilité et de lisibilité de 

l’ABF: importance de mettre en avant un socle de valeurs communes par rapport aux adhérents et 

non-adhérents 

- élection du nouveau bureau : Alice Bernard a été élue présidente de l’ABF, elle est présidente de la 

région Centre. Le nouveau Bureau national est constitué de Stéphane Dumas vice-président, Loriane 

Demangeon vice-présidente, Chantal Ferreux secrétaire, Lisa Ferrer secrétaire adjointe, Sébastien 

Lagarde secrétaire adjoint, Agnès Garrus trésorière et Martine Scius trésorière adjointe. 

Des axes de travail ont été discutés sur les orientations stratégiques du mandat :  

- socle des valeurs communes 

- inclusion numérique 

- citoyenneté et bibliothèque 

- engager une réflexion sur l’évolution des statuts 

Prochaine échéance : Le 25 février réunion nationale des trésoriers : Sylvie va s’y rendre. 

 

Organisation  

- régularité des conseils d’administration: conserver la régularité d’une fois par trimestre 

- souhait de mettre en place deux réunions pédagogiques par an : une au milieu de l’année et fin                  

d’année scolaire pour permettre de mieux élaborer et réfléchir aux contenus proposés  

- souhait d’essayer de mettre en place des réunions territoriales qui, en dehors des conseils               

d’administrations, pourraient être l’occasion pour des adhérents de l’ABF qui ne peuvent pas forcément              

venir aux CA du fait de leur éloignement géographique de se réunir pour discuter ensemble de                

l’actualité, culture professionnelle ou problèmes concrets. 

Celles-ci pourraient être un levier supplémentaires pour rencontrer des collègues sur son territoire. 

Evocation de la possibilité de faire par exemple un point de rencontre Lozère-Gard. 

Importance d’y inviter les stagiaires ABF, ces discussions pouvant servir de complément à la formation  

A vous de  

- cafés ABF : quelques remarques suite aux cafés ABF qui ont eu lieu dans le Gard :  

- présence de personnes d’horizons différentes : élus, bénévoles, titulaires dont anciens stagiaires ABF 

- configuration « tous autour de la table » impérative pour que le tour de table permette à chacun de 

préciser ses attentes  

- importance par conséquent de restreindre le nombre de participants pour que la rencontre permettent 

l’expression de tous  

- passer plus de temps sur les échanges de pratiques, sur des problèmes / questions que nous 

rencontrons, actualité 

- proposition : si un café ABF est  géographiquement proche d’autre groupe peut-être proposer 

participation à ses représentants ABF (par exemple PACA) 

Prochains Cafés ABF gardois possibles 

. Lasalle vers avril 2019 (Festival international du film documentaire de Lasalle en mai) 

Laure contacte le responsable prochainement. 

. Bagnols sur Cèze vers fin juin 2019 (après congrès)  

. Alès vers octobre 2019 (après rentrée – avant vacances scolaires) 

 

Communication externe 
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- proposition d’appuyer notre communication sur des vidéos 

une vidéo de présentation du bureau et de l’ABF Languedoc Roussillon 

une vidéo sur le thème de la gratuité dans les bibliothèques.  

- Facebook  

proposer des portraits sepia d’une ou deux personnes de l'ABFLR ou de stagiaires et les poster afin de 

mettre l'individu au premier plan  

nouveauté :  les  nouveaux # abflrformation19, qui permettent de mettre en valeur des posts qui 

pourraient servir de « compléments » aux cours dispensés lors de la formation. 

- présence sur salons :  

- recensement des événements, lieux  

- se rapprocher de Languedoc Roussillon livre et lecture 

 

Centre de formation  

Formation 2019-2020 

-Le coût de la formation 2019-2020 sera de 1300 euros par an et 1000 euros pour les individuels. 

--Souhait d’organiser un rdv à pôle emploi pour présenter la formation et discuter des modalités. 

--Importance de travailler à la question du financement et de faire en sorte que les personnes n’aient 

pas à financer elles-mêmes cette formation, réfléchir à quels dispositifs peuvent être mis en place 

(comme par exemple celui de la BDP du Gard).  

-La date limite de candidature pour le centre de formation sera au 15 juillet 2019 et les entretiens 

pourraient avoir lieu d’ici la fin du même mois de juillet. 

Formation 2018-2019 

-Il manque 3 dewey pour les stagiaires qui en besoin pour l’examen blanc. Pascal va en prêter. 

Examen blanc du 18 mars : 

En amont faire préparer des copies, brouillons et sujets : Monique 

Horaires de Surveillance 18 mars : 09h30-11h30 le matin et 14h-15h30 l’après midi : Sylvie (matin) 

Hélène et Monique 

(un des candidat aura un 1/3 temps supplémentaire) 

A l’issue de l’examen : scanner toutes copies de traitement bibliographiques : Monique Elise 

A l’attention des formateurs ABF : 

Merci à vous de renvoyer vos cours à abf.formation.lr@gmail.com en mettant en valeur les 

éléments les plus importants. Lucie enverra un mail prochainement. 

 

BIU de Montpellier 

Suite aux articles parus dans la presse concernant la BIU de Montpellier 

Christian va proposer un communiqué de presse, n’hésitez pas à faire vos remarques et commentaires 

il est à cette adresse: https://mensuel.framapad.org/p/zMSlR68O58 

et prévenir le Bureau National. 

 

Date prochain CA  

A noter dans vos agendas dès aujourd’hui ! 

Prochaine réunion le lundi 15 avril à 18h à Clermont l’Hérault 
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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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