
 
 

 
Groupe Régional Languedoc-Roussillon 

 
18 décembre 2017 au CIRDOC à Béziers 

 
 

Objet : Compte rendu de l’Assemblée Générale 

 

 

Présents : 

Agnès DEFRANCE, médiathèque départementale de l’Hérault 

Marie DARDES, réseau des médiathèques de Montpellier 

Pascal WAGNER, médiathèque de St Jean de Védas 

Elise TARLIER, bibliothèque d’Espéraza 

Claire BERNARD, réseau des médiathèques de Montpellier 

Emmanuel CALLANT, réseau des médiathèques de Montpellier 

Sylvie WAGNER, Clermont l’hérault 

Monique SANCHEZ, médiathèque départementale de l’Hérault 

Lucie AMBROSI, Communauté de communes Clermontais 

Aurélie MATEO, Sète 

Amandine RUIZ, médiathèque de Portiragnes 

Maria FERNANDEZ, St Sauveur de Cruzières 

Christine PETIT, médiathèque d’Arles 

Thibault SAINGRAIN, Saint Christol 

Emma SORBIER, L’escale Sumène, Gard 

Céline JAULT, bibliothèque de St Seriès, Hérault 

Gilles BALIEU, St Gilles, Gard 

Carine CARA TOMAS, CMA 30 

Cynthia OUCHENE, médiathèque Marc Bernard, Gard 

Mélanie GILLET, médiathèque Simone Veil, Marguerites 

Géraldine LHAURADO, médiathèque Mitterrand, Sète 

Laure MAURICE, communauté urbaine Perpignan 

Michel GARRIGUES, bibliothèque de Vedène 

Marième GUEYE, médiathèque Louis Aragon de Martigues 

Aurélie KANDA, Villeveyrac 

Sandrine ALONSO, bibliothèque Salleilles 

Laurence CUXAC, bibliothèque municipale  St Brès 

Véronique ROUQUETTE, médiathèque de Pézenas 

Katie JOLIVET, médiathèque Lodève 

Abdelhelie DELHOUM, médiathèque de Saint André 

Boris ROGET, MPV 

Hélène HEBENSTREIT, réseau des médiathèques de Montpellier 
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Laure DRUAUX, DLL du Gard 

 

Excusés : 

Elise GRAVEL, médiathèque de Calvisson 

Elisabeth SOUBEIRAN, DLL du Gard 

Cécile GUILLON, bibliothèque Jean Paulhan à Nîmes 

Valérie SERRE RAUZET, réseau des médiathèques de Montpellier 

Mélanie Marchand, LR2L 

Céline VIDAL, médiathèque départementale de l’Hérault 

Marion FORESTI, médiathèque de Lattes 

Isabelle ROGE, communauté de communes de Ceze Cévennes 

Oulaia CHENANE, médiathèque départementale de l’Hérault 

Nelly FONTAINE, bibliothèque Gagnières Réseau intercommunal Cèzes Cévennes 

Hélène Sanchez, DLL Gard 

 

 

 

Nous avons été accueillis par Benjamin ASSIE, directeur du Centre interrégional de développement de              

l’occitan (CIRDOC) et toute son équipe. Nous les remercions chaleureusement de l’accueil qu’ils nous              

ont réservé et de leur disponibilité tout au long de la journée. 

 

Ordre du jour : 

 

Présentation du rapport d’activité 

 

● National 

 

Le séminaire national a eu lieu en janvier au Havre, Agnès y était présente. 

 

Les conseils nationaux ont eu lieu en mars (personne de disponible de notre bureau), juin et octobre                 

avec la présence d’Agnès sur ces derniers. 

 

De nombreuses personnes du groupe ont pu assister au Congrès national à Paris. Deux personnes               

étaient bénévoles et ont pu bénéficier de l’entrée gratuite au congrès ou d’une réduction en fonction du                 

nombre d’heures de bénévolat. 

 

Plusieurs d’entre nous participent à des commissions thématiques : Agnès a participé à la commission               

jeunesse pendant plusieurs années et a mis fin à son mandat car de nouvelles personnes sont                

intéressées et disponibles. Pascal participe à la commission ressources humaines et formation. Il a              

aussi dirigé la rédaction du “Mémento du bibliothécaire”. 

 

Rappel de tout ce que l’on peut trouver sur le site de l’ABF avec notamment la veille sur l’actualité, les                    

prises de position, le forum Agorabib, etc… 

https://www.abf.asso.fr/ 
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Un grand merci à Hélène et Emmanuel qui gèrent notre page Facebook. De très bons retours des                 

autres groupes régionaux qui nous suivent par cette page et nous trouvent très actifs.  

https://www.facebook.com/abflr/ 

 

 

● Régional 

 

Point sur les adhésions : 111 adhérents en 2017, 100 individuels et 11 collectivités. Les adhésions pour                 

2018 peuvent se faire par écrit et par internet depuis le 1er janvier. 

 

Les conseils d’administrations ont eu lieu en février (7 participants), avril (14 participants), juillet (16               

participants) et octobre (11 participants). Ils sont ouverts à tous, n’hésitez à venir découvrir la vie de                 

l’association. 

 

Point sur le site de formation. 15 stagiaires pour la promo 2016-2017 qui viennent de l’Hérault, du Gard,                  

des Pyrénées Orientales et des Bouches du Rhône. Ils ont tous été reçus dont certains avec mention.                 

Pour 2017-2018, les 16 stagiaires viennent de l’Hérault, du Gard, des Pyrénées Orientales, des              

Bouches du Rhône, du Var et de l’Ardèche. 54% des stagiaires des cinq dernières années ont trouvé un                  

poste. 

Voir sur le site www.agorabib.fr : les cours sont consultables. 

 

Point sur les activités du groupe cette année. 

- Publication d’une lettre ouverte qui a permis à deux collègues en difficulté de prendre contact et                

de ne pas rester isolé. 

(https://www.abf.asso.fr/13/392/2149/ABF-Region/lettre-ouverte-du-groupe-au-sujet-de-situations-alarm

antes) 
 

- Languedoc Livre et Lecture (LR2L) fusionne avec le CRL Midi Pyrénées pour devenir Occitanie              

Livre et Lecture. Notre groupe régional intègrera le Conseil d’administraion de cette nouvelle             

structure à partir de janvier. 

 

- Mission Orsenna. L’ABF et Biblithothèques Sans Frontière ont publié une prise de position             

commune concernant l’extension des horaires d’ouverture 

https://www.abf.asso.fr/1/22/711/ABF/-communique-des-moyens-financiers-sont-indispensables-pour-o

uvrir-plus-largement-les-bibliotheques 

A l’invitation de la DRAC, Agnès s’est rendue à Toulouse le 24 novembre. Elle a pu rencontrer Noël                  

Corbin (inspecteur des bibliothèques) dans le cadre d’une rencontre avec les professionnels de la région. Il a                 

été question de l’importance de la communication. La présence d’élus qui ont témoigné de leur               

expériences d’élargissement des horaires d’ouverture des bibliothèques, était intéressante. 

Suite à un échange entre la question de nos relations avec les élus, Agnès signale qu’une formation                 

spécifique a pu être organisée par la Médiathèque départementale de l’Hérault (sur l’importance de la               

formation du personnel, le rôle social des bibliothèques, etc…). 

 

- Compte rendu de la journée d’étude sur les Bibliothèques Universitaires du jeudi 9 novembre 

https://www.abf.asso.fr/13/396/2254/ABF-Region/compte-rendu-de-la-journee-d-etude-sur-les-bu 
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- Des cafés ABF ont eu lieu dans l’Aude grâce à l’implication d’Elise et dans le Gard grâce à celle                   

de Laure. Ces temps d’échanges ont été très appréciés. Merci à elles et à tous les autres                 

organisateurs et participants. 

 

- Le film “Ex Libris” a été projeté au cinéma Utopia le lundi 11 décembre dans le cadre d’une                  

soirée co-organisée par le groupe ABF LR, en présence de 34 participants. Intervention             

d’Agnès et Pascal à la suite de la projection. 

 

- La page Facebook du groupe a environ 150 - 200 lectures, mais très peu de partages. Les like                  

n’ont pas été pris en compte. Hélène et Emmanuel demandent à ce qu’on leur fasse des                

retours sur les posts, à ce que l’on partage les articles et fasse de la publicité pour la page. 

 

 

VOTE: quitus à l’unanimité 

 

 

Comptes 

 

Présentation des comptes. Ils sont déficitaires cette année car il y a eu un important achat de matériel                  

informatique. 

 

VOTE: quitus à l’unanimité 

 

Perspectives 2018 

● Séminaire national à Montpellier les 27 et 28 janvier 2018 pour les présidents des groupes               

ABF, le bureau national et les responsables des commissions thématiques. 

 

● Voyage d’étude au Danemark et en Suède pour septembre sous réserve de financements. 

 

● Demande de propositions de journées ou de visites professionnelles par des personnes. Pas             

de réponse, à réfléchir pour le prochain conseil d’administration. 

 

● Le prochain congrès annuel aura lieu à La Rochelle du 7 au 9 juin sur le thème “A quoi servent                    

les bibliothèques?”. Il est ouvert à tous. il est possible de le demander dans le cadre de la                  

formation professionnelle ou d’assurer du bénévolat pour obtenir une participation financière.           

Chaque groupe régionaux a droit à deux bourses pour l’inscription au congrès. 

https://www.abf.asso.fr/2/179/715/ABF/appel-a-contributions-pour-le-congres-2018 

 

 

● Note sur l’échéance 2018: fin du mandat du bureau actuel. Agnès signale qu’elle ne se               

représentera pas. Elise, co-responsable du site de formation, demande à ce que quelqu’un             

reprenne le poste de trésorière de l’association ou de co-responsable du site de formation. 

 

VOTE: quitus à l’unanimité 
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Cyclo biblio 

 

Il reliera Angers à La Rochelle du 2 au 7 juin 2018. Il est prévu des visites de Bibliothèques municipales                    

et universitaires. Il y aura un appel pour les inscriptions fin janvier. Il n’y a que 50 places. L’an dernier,                    

cela a été rempli en trois jours, donc si vous êtes intéressés, ne trainez pas. 

https://www.facebook.com/cyclobiblio/ 

 

 

Prochain Conseil d’administration 

 

Il aura lieu le lundi 5 mars 2018 à 17h30 dans un lieu à déterminer. 

 

 

Le remise des diplômes pour la session 2016-2017 a eu lieu en présence de Valérie Travier, déléguée                 

au Livre et à la Lecture à la DRAC. 

 

L’après-midi, Patrick Megel (responsable de l'action territoriale à la médiathèque Louis Aragon de             

Martigues et membre de la commission Advocacy) a présenté l'Agenda 2030. Cela a été suivi d'une                

discussion. Sa présentation est envoyée en PJ.  

 

Nous avons fini par une visite du CIRDOC (Centre inter-régional de développement de l'occitan). 

 

Merci à tous les participants et intervenants pour ces bons moments. 

 

 
Les assemblées genérales 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 
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