Groupe Régional Languedoc-Roussillon

8 novembre 2016
Bibliothèque de Calvisson
Objet : Compte rendu de Conseil d’administration
Présents :
Eva Colin, bibliothèque de Florac
Laure Druaux, DLL du Gard
Violette Doré, bibliothèque de Lédignan et Saint Bauzély - Gard
Sandrine Capel, Ecolothèque de Montpellier Métropole
Claire Bernard, médiathèque Emile Zola - Montpellier
Élise Gravel, médiathèque de Calvisson
Agnès Defrance, médiathèque départementale de l’Hérault
Marie Dardes, médiathèque Emile Zola - Montpellier
Pascal Wagner, médiathèque Jules Verne - Saint Jean de Védas
Élisabeth Soubeiran, DLL du Gard
Valérie Serre-Rauzet, médiathèque Emile Zola - Montpellier
Claire Boulicault de Caveyrac, Caveirac
Excusés :
Murielle Gaillet, retraitée
Lucie Ambrosi, médiathèque départementale de l’Hérault
Marie-Claude Andreu, Montarnaud
Céline Vidal, médiathèque départementale de l’Hérault
Hélène Hebenstreit, médiathèque Emile Zola - Montpellier
Marion Foresti, médiathèque de Lattes
Éloïse Tuboeuf, Montpellier Méditerranée Métropole - William Shakespeare
Christelle Granier, DDL du Gard
Élise Tarlier, Espéraza
Emmanuel Callant, médiathèque Albert Camus - Clapiers
Hélène Sanchez, DLL du Gard
Jean Llurba, bibliothèque Universitaire Richter - Montpellier
Éric Delaurens, Lezignan Corbières
Mélanie Marchand, LR2L - Montpellier
Ordre du jour :
- Demi-journée « communication et outils numériques » du 17/11 à Teyran
A ce jour peu d’inscrits, de nouveaux bulletins en attente : Élisabeth Soubeiran et un, voire
deux collègues de Pascal.
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-

Retour du voyage aux Pays-Bas
Le compte rendu complet sera fait le jour de l'Assemblée générale ; les collègues en ont retiré
une expérience riche tant du point de vue des visites que des rencontres avec nos pairs
néerlandais.

-

Pistes d'action pour le groupe en 2017:
1) Sur les demi-journées : pas de propositions et faible succès des dernières expériences
2) Sur les petits déjeuners ABF : Élisabeth souhaite solliciter l'ABF, en présence des élus pour
établir un dialogue. Élise Tarlier aussi.
3) Vigilance sur les adhésions : perte d’adhérents ; il est donc nécessaire de faire attention à
cet aspect sur le premier trimestre.
4) Rencontre avec Midi-Pyrénées pour faire connaissance, venue du groupe pour une visite de
pierres vives et rencontre entre les 2 groupes régionaux.
5) Visite de BU sur Montpellier : afin aussi de relancer les adhésions de cette partie de la
profession.
6) Propositions de programme de visites clef en main : pour le national, si d’autres groupes
veulent faire un voyage d’étude, et éventuellement pour l’international. Claire et Pascal se
chargent de la fiche projet.
7) Visites sur des festivals : étonnants voyageurs, les correspondances ou encore quais du
polar, …

-

Participation aux congrès :
Monter un covoiturage et un hébergement serait une proposition accueillie favorablement
notamment sur Paris.
Pour mémoire le prochain congrès aura lieu les 15, 16 et 17/06/17 à Paris sur le thème
"inégalités des territoires et égalité des chances".
Le groupe a d’ailleurs transmis l’appel à contribution de projets.

-

Retour sur le conseil national
1) Appel à participation à des commissions :
« illettrisme », nouvelle commission ainsi que « vie de l'association », et « stratégie
numérique »
Les commissions telles que « advocacy », « accessibib », « prisons et hôpitaux »,
« bibliothèques spécialisées », « international », « jeunesse » poursuivent leurs travaux.
 La commission « réforme territoriale » sollicite chaque groupe régional, souhait
d'un correspondant en LR, cf sites de référence ; n’hésitez à pas à nous
contacter si vous souhaitez participer.
http://www.abf.asso.fr/4/161/626/ABF/groupe-de-travail-reforme-territoriale
http://www.reformeterritoriale.abf.asso.fr/
 Le groupe « RH », a lancé une enquête et souhaite que tout un chacun remplisse
cette enquête sur le temps de travail ; d’avance merci pour votre participation !
http://www.abf.asso.fr/4/130/630/ABF/enquete-sur-l-organisation-du-temps-de-travail-enbibliotheque
Le groupe formation : réouverture de Fleury Merogis, et de quelques autres centres de
formation et fermeture d’autres
2) Médiathèmes
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- Informer- rechercher : en ligne
- Etre bibliothécaire jeunesse aujourd’hui : parution en décembre
3) La « Nuit des bibliothèques » est une opération lancée par le Ministère de la Culture et de la
Communication, samedi 14 janvier 2017. Extension des horaires d'ouverture, l’ABF s’est
engagée à faire le relai de cette information.
« Enfin, la suggestion d’organiser une manifestation nationale sous forme de Nuit des
bibliothèques (n°18) pourrait être retenue sous une forme plus large s’adaptant à tous les
territoires : celle d’une journée pouvant éventuellement se prolonger en soirée, ou d’un weekend, permettant à chaque collectivité, dans le cadre d’une manifestation nationale, de
développer ses propres initiatives.
Extrait de : Lecture ABF du rapport de Sylvie Robert sur les horaires d’ouverture, communiqué
le 2 novembre, et de l’amendement adopté le 9 novembre 2015
http://abf.asso.fr/1/22/560/ABF/lecture-abf-du-rapport-de-sylvie-robert
4) Le site de formation :
La remise des diplômes se fera lors de l'Assemblée générale du 12 décembre à Lézignan
Corbières.
Covoiturage possible pour aller à l'Assemblée générale (accueil à partir de 9h ; AG à 9h30)
Prévoir une réunion de l'équipe pédagogique des formateurs.
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
ABF Groupe Régional Languedoc Roussillon
Médiathèque départementale de l’Hérault
pierresvives – BP 7371 – 34080 Montpellier
Courriel : abf.languedoc.roussillon@gmail.com
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