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Groupe Régional Languedoc-Roussillon 
     

1er mars 2016, Nîmes 
 

 

Objet : Compte rendu du Conseil d’administration 
 
Excusés :  
Murielle Gaillet, Montpellier Méditerranée Métropole – E. Zola 
Marie Bibent, Bibliothèque universitaire 
Héloise Tuboeuf, Communauté de Communes Vallée de l’Hérault 
Lucie Ambrosi, Médiathèque départementale de l’Hérault 
Marion Foresti, Médiathèque de Lattes 
Pascal Wagner, Médiathèque de St Jean de Védas 
Claire Bernard, Montpellier Méditerranée Métropole – E. Zola 
Oulaïa Chenane, Médiathèque départementale de l’Hérault 
Laurence Burnichon, Réseau Thau agglo – A. Malraux 
Marie Claire Kindt, Médiathèque de Lodève 
Jean Llurba, Bibliothèque universitaire Richter 
 
Présents : 
Agnès Defrance, Médiathèque départementale de l’Hérault  
Céline Vidal, Médiathèque départementale de l’Hérault 
Marie Dardes, Montpellier Méditerranée Métropole – E. Zola 
Hélène Hebenstreit, Montpellier Méditerranée Métropole – E. Zola 
Valérie Serre Rauzet, Montpellier Méditerranée Métropole – E. Zola 
Élise Tarlier, Médiathèque de Mauguio 
Hélène Sanchez, Direction du Livre et de la Lecture du Gard 
Valérie Severac, Médiathèque de Teyran 
Christine Massé, Direction du Livre et de la Lecture du Gard 
Laure Druaux, Direction du Livre et de la Lecture du Gard 
Elisabeth Soubeiran, Direction du Livre et de la Lecture du Gard 
Violette Doré, Bibliothèque de St Bauzély et Lédignan 
Mélanie Marchand, Languedoc Roussillon Livre et Lecture 
Cécile Jodlowski-Perra, Languedoc Roussillon Livre et Lecture 
 
Ordre du jour : 
 
2 demi-journées numériques : 

 Sur les biens communs le 14 juin matin à Calvisson : Lionel Dujol a accepté de venir, Thomas 
Fourmeux, en attente de réponse.  
Limité à 20 personnes pour qu'il y ait des échanges.  
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Les modalités pratico-pratiques restent à organiser, Élise Ravel pourrait trouver le restaurant 
pour le déjeuner et s'occuper des réservations ?  
Marie Bibent pourrait faire le bulletin d'inscription (préciser la date limite comme sur les 
précédentes/20 mai et les horaires 9h30-13h) et prendre les inscriptions, puisque cela requiert 
d'avoir accès à la boîte mail.  
Prévoir de faire un article après la demi-journée pour la revue et faire une communication dans 
l'agenda de la revue avant (Hélène). 

 Sur le numérique et la communication le 17 ou 24 novembre à Teyran : premiers intervenants 
contactés, liste de personnes prêtes si refus. 

 Sur le voyage d'étude aux Pays-Bas : voyage conjoint avec PACA, attente des réponses sur les 
subventions. PACA a reçu les réponses sur les subventions, qu'ils proposent de partager avec 
nous, acté en CA la semaine dernière (2 000€ avec une répartition au pro rata de la 
participation des inscrits). Par contre le voyage serait décalé sur fin septembre début 
octobre, avec un départ le dimanche et un retour le mercredi.  
 

Remise du prix sorcières : 
 Sera accueillie lors de la Comédie du Livre à Montpellier, le 28 mai après-midi, sur l'espace 

animation jeunesse 
 Ce sont les 30 ans de ce prix, l'ABF est associé depuis 27 ans, 6 auteurs/illustrateurs sont 

nominés, leurs noms seront connus après le 21 mars. Des libraires sorcières et des 
bibliothécaires de la commission jeunesse de l'ABF souhaitent venir.  

 Il nous reste à organiser l'accueil et l'installation de toute l'opération. Toute bonne volonté 
(possibilités d’hébergement, disponibilités pour installation du lieu et présence ABF LR 
sur le stand) est à adresser au mail suivant : abf.languedoc.roussillon@gmail.com 
 

Création d'un facebook LR : 
 Accord quasi unanime, pour que cela fonctionne il faut 2 à 3 publications par semaine. 
 Importance de l'investissement et du partage du travail : appel à contribution, envoi des 

candidatures sur le mail. 
 Hélène Hebenstreit serait intéressée 
 Les membres du conseil d'administration sont invités à réfléchir sur le contenu et les 

directions à donner. 
 

Centre de formation : 
 Volontariat de Lucie Ambrosi sur le choix de livres avec Élise Tarlier (à confirmer) 
 Tous les examens auront lieu à Saint-Jean-de-Védas 
 Dates à retenir : 

o 11 avril exam blanc écrit 
o 2 mai retour de la liste biblio et du rapport de stage 
o 9 mai cours/correction écrits de bibliothéconomie : Valérie S-R volontaire pour toute la 

bibliothéconomie 
o 30 mai écrit 
o 27 juin oraux 

 Élisabeth et Élise vont faire appel à candidature pour les correcteurs 
 Début des ouvertures des centres de formations, donc à anticiper.  

Élisabeth et Élise vont faire passer les informations à Hélène et Valérie. Voir si on accepte les 
candidatures de PACA ; à priori oui.  
Retour des dossiers le 31 mai. 
Envoi sur l'adresse abf.formation.lr@gmail.com 

 LR2L propose de s'investir pour aider aux corrections 

mailto:abf.languedoc@gmail.com
mailto:abflrformation@gmail.com
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 Prévoir une commission pédagogique avant le dernier conseil d'administration de l'été (4 
juillet, à confirmer) 

 Il faut remplacer Élise Tarlier le 4 avril pour la formation des trésoriers et il faut remplacer 
Élisabeth pour le conseil de perfectionnement le 18 avril (Marie Dardes, à confirmer). 
 

Campagne de ré adhésions et adhésions : 
 Organisation de cafés ou repas ABF pour informer les collègues et gagner des adhésions. 
 Proposition de Pascal d'être présents au titre de l'ABF sur des organisations d'ouvertures de 

médiathèques, comme pour celle de Lézignan-Corbières (date ?) 
 Possibilité de participer les 21 et 22 mai au salon du Vigan « éclats de lire », Élisabeth va 

proposer notre présence (Hélène et Marie intéressés). 
 

Cyclo biblio : 
 Les informations sont en ligne et les candidatures sont enregistrées. 

 
Congrès :  

 Du 9 au 11 juin à Clermont-Ferrand 
 Programme en ligne, le thème de l’innovation : 
http://www.abf.asso.fr/ 

 
Sujets d'actualité : 

 Refonte de la revue « bibliothèque(s) », propositions à transmettre jusqu'au 13 mars 
 Le plan « Bibliothèques ouvertes » concerne surtout les BU ; l’ABF a rédigé un communiqué 

accessible sur le site  
http://abf.asso.fr/1/22/572/ABF/-communique-plan-bibliotheques-ouvertes 

 Proposition d'évolution des statuts de l'ABF : mandat de 3 ans un peu court au niveau national, 
propositions attendues sous 2 mois 

 Arrivée de « Mein Kampf » dans le domaine public : demande d'Emmanuel Pierrat pour une 
prise de position de l'ABF, consensus sur l'idée que l'avant propos devait être rédigé plutôt par 
des historiens, et notamment des historiens allemands qui ont fait un gros travail sur ce thème. 
 

Date des prochains CA : 
 lundi 9 mai à 17h30 pierresvives 
 lundi 4 juillet à 17h Frontignan (à confirmer) 

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 

http://www.abf.asso.fr/
http://abf.asso.fr/1/22/572/ABF/-communique-plan-bibliotheques-ouvertes

