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Assemblée Générale du 12 décembre 2016 
Médiathèque intercommunale MILcom de Lézignan-Corbières 

 
  
 

Présents : 
Eric Delaurens, médiathèque de Lézignan Corbières 
Sandrine Saint-Germès, médiathèque de Lézignan Corbières 
Meky Benhalima, médiathèque de Lézignan Corbières 
Sandrine Alonso, stagiaire ABF 
Lucie Ambrosi, médiathèque départementale de l’Hérault 
Claire Bernard, réseau des médiathèques de Montpellier 
Emmanuel Callant, réseau des médiathèques de Montpellier 
Oulaia Chenane, médiathèque départementale de l’Hérault 
Stéphanie Coste,médiathèque intercommunale de Bram 
Laurence Cuxac, stagiaire ABF 
Marie Dardes, réseau des médiathèques de Montpellier 
Agnès Defrance, médiathèque départementale de l’Hérault 
Stella Delord, bibliothèque départementale de l’Aude 
Abdelhelie Delhoum, stagiaire ABF 
Laure Druaux, DLL du Gard 
Julie Ferreux, stagiaire ABF 
Claire Février, stagiaire ABF 
Nelly Fontaine-Dubreuil, stagiaire ABF 
Hélène Hebenstreit, réseau des médiathèques de Montpellier 
Katie Jolivet, stagiaire ABF 
Laurence Lefevre,bibliothèque de Carcassonne 
Mélanie Marchand, Languedoc Roussillon Livre et Lecture (LR2L) 
Florence Martinez, stagiaire ABF 
Boris Roget, stagiaire ABF 
Véronique Rouquette, stagiaire ABF 
Elise Tarlier, bibliothèque d’Espéraza 
Céline Vidal, médiathèque départementale de l’Hérault 
Pascal Wagner, médiathèque de Saint Jean de Védas 
Jhalley Zaïre, stagiaire ABF 
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Excusés : 
Marie-Claude Andreu, bibliothèque de Montarnaud 
Jean Llurba, BU de Montpellier 
Florence Leroy, médiathèque de Lunel 
Véronique Doré, bibliothèque de Saint Bauzély 
Coline Esterbet, stagiaire ABF 
Nathalie Levastre, médiathèque de Jonquières-Saint-Vincent 
Marie Bibent, université de Montpellier 
Elisabeth Soubeiran, DLL du Gard 
Marion Foresti, médiathèque de Lattes 
Hélène Sanchez, DLL du Gard 
Valérie Serre-Rauzet, réseau des médiathèques de Montpellier 
Murielle Gaillet, retraitée 
Maylis Cuisset, communauté de communes Vallée de l’Hérault 
Anne-Marie Martinez, stagiaire ABF 
Catherine Salelles, stagiaire ABF 
 
Nous avons été accueillis par Eric Delaurens, directeur de la MILcom, Sandrine Saint-Germès, responsable de               
l'Action Culturelle et Meky Benhalima, référent informatique et webmaster. Nous les remercions            
chaleureusement de l’accueil qu’ils nous ont réservé et de leur disponibilité tout au long de la journée. 
 
Rapport d’activité 2016 
Nous vous renvoyons au document joint. 

 
Vote : adopté à l’unanimité. 
 
Rapport financier 2016 
Présentation du rapport par Pascal Wagner 
L’exercice budgétaire 2016 se termine avec un résultat positif (733 €) (Voir tableau ci-joint). 
 
Administration générale : 
Les recettes sont formées de la part régionale des cotisations (pourcentage des cotisations re-versées par le                
siège), et les dépenses. 
Les charges (106,75 €) correspondent aux frais bancaires. 
 
Formation : 
Uniquement des charges, qui seront remboursées ultérieurement par le siège. 
 
Journées d’étude : équilibre, budget très réduit. 
Prix Sorcières : petit budget pour collation uniquement. 
 
Voyage d’études : 
Pour la plus importante des actions, le résultat est positif. 
 
Ce résultat permet de maintenir une trésorerie tout à fait correcte ; le montant de la trésorerie moyenne d’un                   
groupe régional doit rester à un niveau moyen de 7 000 €. Nous sommes donc largement « dans les clous ».                     
Cette trésorerie fait aussi partie du fonds de réserve national, indispensable en cas de problème. 
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Vote : adopté à l’unanimité. 
 
 
Zoom sur le voyage d’étude 
Présentation du voyage par 6 participantes (Stella Delord, Stéphanie Coste, Laurence Lefèvre, Claire Bernard,              
Mélanie Marchand, Marie Dardes). 
En 2016, l'ABF Languedoc-Roussillon et l'ABF PACA se sont associés pour proposer un voyage d'étude à la                 
découverte des bibliothèques des Pays-Bas, renommées pour leur innovation en matière numérique et sociale.  
Du 2 au 5 octobre, 16 adhérents (8 de l’ABF Languedoc-Roussillon et 8 de l’ABF PACA) ont eu cette belle                    
opportunité de visiter la Bibliothèque centrale d’Amsterdam (OBA), la plus grande bibliothèque publique des              
Pays-Bas, un exemple d’innovation au service de la population ; la bibliothèque d’Almere, une petite               
bibliothèque réalisée sur le modèle d’une librairie ; la bibliothèque de Delft, révélatrice du concept de                
bibliothèque de 3ème lieu, la bibliothèque universitaire d’Utrecht, un exemple de Learning center et une petite                
bibliothèque à Driebergen.  
Ce voyage d’étude a pu être réalisé grâce au soutien de la DRAC Occitanie et de l’ABF. 
Les comptes-rendus sont à retrouver sur le site de l’ABF en cliquant ici  
 
Zoom sur le Facebook régional 
Fin mai, Hélène Hebenstreit et Emmanuel Callant ont mis en ligne la page Facebook de l'ABF Languedoc               
Roussillon. Lancée lors la remise des Prix Sorcières à Montpellier, son objectif est à la fois de relayer des                  
informations de l'ABF national mais aussi la vie du groupe (évènements locaux ou encore CA et AG). La page                   
propose également des posts plus thématiques comme #BOITEAOUTILS repérés dans les veilles           
professionnelles qui se veulent utiles au quotidien aux collègues ainsi que d'autres plus "insolites" comme               
#LEVENDREDICESTPERMIS.  
Dans le même ordre d'idée, ils ont lancé le #CHICETPASCHER afin d'inciter les collègues à partager leurs                 
trucs et expériences même si cette première tentative n'a pas forcément connu un franc succès.  
Lors de l'AG, Hélène Hebenstreit et Emmanuel Callant ont proposé différentes idées pour rendre la page plus                 
dynamique et plus utile notamment aux stagiaires ABF:  

✓ Inciter les collègues et stagiaires à envoyer des messages à la page pour poser des questions                
auxquelles les personnes qui suivent la page pourraient apporter leurs aides et réponses,  

✓ se faire le relais des sites d'offres d'emploi en proposant celles publiées dans la région, servir de relais                  
pour permettre au plus de monde possible d'assister aux événements organisés notamment en             
facilitant le covoiturage.  

Afin que cette page soit vivante, nous avons besoin des compétences et du dynamisme de toutes                
celles et ceux qui le souhaitent en participant à son activité ou en réagissant aux posts et en apportant                   
idées, remarques et éléments de réflexion !  
Comme tout, cette page doit évoluer et s'adapter, avec l'aide et le soutien de tous elle ne pourra que se                    
perfectionner ! 
 
Débat d’orientations 2017 
• Le format proposé actuellement de demi-journée d’étude n’est peut-être pas le plus adapté. En fonction du                

lieu, les personnes hésitent à faire le déplacement pour 3h de formation ou visite de bibliothèque. A                 
rediscuter pour 2017.  
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https://www.abf.asso.fr/13/837/2083/ABF-Region/voyage-d-etude-aux-pays-bas


• Visites de bibliothèques universitaires (celle de Montpellier par exemple) et/ou de bibliothèques de lecture              
publique de la région 

• Mettre en place des petits déjeuners ou des temps conviviaux et informels dans des bibliothèques pour                
présenter l’ABF  

• Organiser du covoiturage et un hébergement groupé pour des manifestations comme le congrès national 
• Proposer une journée pratique, d’étude sur un thème d’actualité : la mise en réseau et la construction d’un                  

réseau de bibliothèques,  
• Rencontre avec le groupe Midi Pyrénées : visite de bibliothèques à Toulouse et aux alentours ?  
• Organiser un voyage à l’occasion d’un festival littéraire : proposition « Les Correspondances » à Manosque              

(septembre 2017) 
• Proposer des programmes clés en main pour des visites d’établissements culturels dans la région 
• Réfléchir sur une plateforme de formation à pertinence géographique avec PACA et Midi Pyrénées 
Nous reprendrons ces diverses propositions lors du prochain conseil d’administration, le 2 février 2017 et nous                
nous répartirons le travail. Le but étant de permettre à tous et à chacun de s’investir dans l’association, à sa                    
mesure, sur la durée ou ponctuellement. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
 
Nous relayons aussi les attentes du bureau national qui sollicite les groupes régionaux, ponctuellement, pour               
des prises de position (évoquées lors de la présentation du rapport d’activités) ou sur du plus long terme, dans                   
le cadre de groupes de travail ou de commissions.  
Deux commissions recherchent encore des contributeurs et notre groupe régional n’est pas présent : 
 

1. Commission « réforme territoriale »   https://www.reformeterritoriale.abf.asso.fr/ 
Ce groupe est coordonné par Dominique Lahary ; il est demandé à chaque groupe régional de déléguer un                  
collègue sur cette commission, au combien importante pour la compréhension des enjeux qui se jouent               
actuellement et des mutations à venir. 
 

2. Commission « vie de l’association » 
La commission « Vie de l'association » a pour vocation d'améliorer et dynamiser les relations internes à                 
l'association. 
Elle proposera une stratégie et des outils pour fidéliser et susciter de nouvelles adhésions, notamment en                
valorisant les documents mis en place par l'association tels que : vademecums, charte Bib'lib,              
positionnements... 
Elle pourra également être amenée à faire des propositions sur l'amélioration de la visibilité des actions                
réalisées en régions (journées d'études, voyages...) 
APPEL AUX BONNES VOLONTÉS : les personnes qui seraient intéressées peuvent nous contacter            
directement par la boite mail abf.languedoc.roussillon@gmail.com. 
 
Notre assemblée générale s’est terminée en présence de Mme Valérie Dumontet, déléguée à la compétence               
"Lecture publique, Communication, Médiathèque, Festivités, Fêtes de terroir". Nous la remercions sincèrement            
pour son discours engagé en faveur de la lecture publique, son soutien à notre profession et à nos missions. 
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Après une matinée studieuse, place à la convivialité ! Un repas partagé nous a permis de poursuivre la                 
conversation, d’échanger avec nos stagiaires, de faire plus amples connaissance avec nos collègues de l’Aude,               
... 
 
Enfin, Eric Delaurens et ses collègues nous ont présenté la Médiathèque ; discussions, échanges de pratiques,               
test des chauffeuses, … ! Une visite détaillée et passionnante. Nous ne pouvons que vous recommander d’aller                
la visiter si vous ne la connaissez pas encore. 
 
Nous vous donnons maintenant rendez-vous en 2017 ! Le jeudi 2 février à la médiathèque de Lattes à 18h30. 
 
Belles fêtes à tous ! 

  
Agnès Defrance  

Présidente de l’ABF Languedoc Roussillon  
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