
 
 

 
Groupe Régional Languedoc-Roussillon 

 
10 décembre 2018 à la médiathèque Edmond Charlot à Pézenas 

 
Objet : Compte rendu de l’Assemblée Générale 

 

 

Présents : 

Agnès Defrance, médiathèque départementale de l’Hérault 

Marie Dardes, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Pascal Wagner réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Elise Tarlier, médiathèque d’Esperaza  

Claire Bernard, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Céline Houarche, bibliothèque de Lansargues 

Bénédicte Bellières, médiathèque CAHM Montagnac 

Nicolas Amouret, médiathèque Agde 

Philippe Clermontois, médiathèque Carré d’Art Nîmes 

Claire Job, médiathèque d’Uzès 

Zélia Rozier, médiathèque d’Uzès 

Véronique Raux, bibliothèque de Saleilles  

Marielle Beauquieu-Claparede, bibliothèque Viols le Fort 

Sylvie Lewandrowski, bibliothèque Beaucaire 

Frédérique Ventajor, bibliothèque Bagnols sur Cèze 

Laurence Burnichon, médiathèque Sète agglomération 

Aurélia Mateo, médiathèque Sète agglomération 

Gilles Balieu, médiathèque Saint Gilles 

Emma Sorbier, médiathèque Sumène 

Cynthia Ouchene, médiathèque Marc Bernard, Nîmes 

Thibault Saingrain, médiathèque Bagard  

Céline Jault, bibliothèque Restinclières 

Monique Sanchez, médiathèque départementale de l’Hérault 

Céline Vidal, médiathèque départementale de l’Hérault 

Eva Collin, bibliothèque municipale Florac 

Emmanuel Callant, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Christian Rubiella, réseau CAHM, Pézenas 

Lucie Ambrosi, communauté de communes clermontais 

Jean Llurba, bibliothèque universitaire de Montpellier 

Sylvie Wagner, bibliothèque municipale Clermont l’Hérault 

Carine Cara, CDR CMA Nîmes 

Hélène Hebenstreit, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Sylvain Ducamp 
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Excusés : 

Valérie Travier, conseillère livre et  lecture DRAC 

Marie-Claude Andreu, bibliothèque municipale Montarnaud 

Eric Delaurens, Communauté de Communes Région de Lézignan, Corbières et Minervois (CCRLCM) 

Laure Druaux, Direction du Livre et de la Lecture du Gard 

Maria Fernandez, St Sauveur de Cruzières 

Murielle Gaillet, retraitée 

Pascale Nabaffa, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Amandine Ruiz, médiathèque de Portiragnes 

Valérie Serre-Rauzet, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Marième Gueye, médiathèque de Martigues 

Christine Petit, médiathèque d’Arles 

Michel Garrigues, bibliothèque de Vedène 

Maïté Roux, ABES Montpellier 

 

Ordre du jour : 

 

Rapport d’activité 2018 

● Il y a eu 4 conseils d’administrations : 

- à Lattes en mars 

- à Narbonne en juillet 

- à Montpellier (Pierrevives) en septembre 

- à Montpellier (Dôme) en novembre 

 

● Activités du national 

En janvier nous avons reçu à Montpellier le conseil national de l’ABF en séminaire 

Les autres conseils nationaux ont eu lieu en mars, juin (la veille du congrès) et octobre. 

Agnès Defrance a représenté l’ABF aux journées nationales de l’ABES. 

Le congrès national a eu lieu du 7 au 9 juin 2018 à La Rochelle. 

Pascal Wagner est présent à l’ABIS (la filiale commerciale de l’ABF). 

 

● Site de formation 

Accueil de plus en plus fréquent de stagiaires hors parcours bibliothèque. Il y a une grande diversité des                  

parcours, des provenances, des métiers, ce qui est très enrichissant. 

Si les responsables de la formation ne sont pas en poste sur le site, cela amène des problèmes de                   

gestion, de suivi, de coordination. Il serait important que l’un des responsables du site vienne               

régulièrement. 

Pour 2017-2018, il y a eu 16 stagiaires, dont 2 abandons en cours d’année. 

5 financements personnels, 3 co-financements (personnel et collectivité), 6 financements de           

collectivités. Il y a un noyau stable de 16 formateurs. 

Une mention spéciale sur cette promotion pour l’humanité, la cohésion et les résultats obtenus. 

Au niveau national, il y a 98,5% de réussite à l’examen. 

Possibilité de VAE. 

Rappel du site Agorabib (cours, notes de cadrages) pour les stagiaires et les formateurs. 

La commission formation est en renouvellement, appel à candidature. 

 

● Activités du groupe régional 
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- 2 cafés ABF : à la DLL du Gard, 12 présents ; à Uzès, 25 participants 

- adhésion de l’ABF LR à Occitanie Livre et Lecture (ancien LR2L). Agnès Defrance était présente au                 

CA qui a eu lieu en juillet à Toulouse. 

- café débat le 12 novembre au Dôme sur le thème : « Accès à internet dans les lieux publics à tous et                     

pour tous ? » avec comme invité le DGA d’Agde. 

- Facebook : on est passé de 167 suiveurs en 2017 à 231 abonnés en 2018. Chaque publication a une                   

portée de 74 personnes. 

Les plus suivis sont ceux qui traitent de l’actualité du groupe. 

- Point adhésion : 102 adhérents avec 9 collectivités, 78 renouvellements et 24 nouveaux adhérents. 

- Cyclobiblio 2019 fera Le Havre – Paris du vendredi 31 mai au mercredi 05 juin (le congrès ABF                  

commencera le 06 juin). 

- Il y a eu deux réunions de bureau. 

Rapport d’activité accepté à l’unanimité. 

 

Rapport financier 

Voir en pièce jointe. Rapport financier accepté à l’unanimité 

 

Perspectives 2019 

- Le congrès national aura lieu à Paris du 06 au 08 juin sur le thème « D’ici et d’ailleurs ». 

- Cafés ABF (dans le Gard avec Laure Druaux). 

 

Membres du nouveau conseil d’administration 

Christian Rubiella (nouveau président du groupe ABF LR) 

Hélène Hebenstreit (nouveau bureau ABF LR) 

Sylvie Wagner (nouveau bureau ABF LR) 

Emmanuel Callant (nouveau bureau ABF LR) 

Pascal Wagner 

Eva Collin 

Elise Tarlier 

Jean Llurba 

Céline Vidal 

Céline Jault 

 
Les assemblées générales 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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