
                                           Le 1er décembre 2015
Groupe Midi-Pyrénées

Rapport d’activités 2015

7 rencontres en 2015 : journées d'études, visites, salon du livre

• 12 janvier 2015 Visite des médiathèques de Briatexte et Graulhet + A G
30 participant(e)s.

• 31 mars 2015 : Journée d'étude : Les bibliothèques : Faire société
à la Médiathèque José Cabanis. Journée organisée en partenariat avec la BMVR de
Toulouse. Compte-rendu ici, ainsi que dans le numéro 79 de juin 2015 de la revue
Bibliothèque(s). 124 participant(e)s. 

• 7 mai 2015 : Bibliothèques et Fablabs: des lieux et des savoirs-faire en Midi-
Pyrénées – au Fablab Artilect à Toulouse. Dans le cadre du Fablab Festival, rencontre
organisée avec l'association Science & animation et la commission Fablab de l'ABF.
41 inscrit(e)s, 50 visiteurs environ.

• 1er juin 2015 - La bibliothèque est-elle soluble dans le réseau? À la Médiathèque
J o s é C a b a n i s d e To u l o u s e . E n p a r t e n a r i a t a v e c M e d i a d ' O c .
Compte-rendu de la journée dans le numéro 80 d'octobre 2015 de la revue
Bibliothèque(s). 68 participant(e)s.

• 22 juin 2015 - Pique-nique ABF Midi-Pyrénées au jardin Compans-Caffarelli, à
Toulouse. Invitation à venir rencontrer les membres du bureau actuel pour un RDV
convivial. 28 participant(e)s

• 12 octobre 2015 - La Fabrique éditoriale «des visages, des figures»: édition BD et
jeunesse en Midi-Pyrénées, avec présentation des éditeurs en salon, à la
Médiathèque José Cabanis de Toulouse. En co-production avec le CRL. 105
participants

Le croisement des publics de BM et BU a cette année été davantage visible que l'année
dernière. Le prochain conseil d'administration, plus diversifié que le bureau actuel, aura
sans doute à cœur de poursuivre dans cette voie. 

Nous notons toujours que le système actuel concernant les journées d'étude (adhésions
qui reviennent au national) ne sont pas très incitatives pour le groupe régional, qui ne peut
pas dégager de grosses marges de manœuvres financières pour faire d'autres activités,
telles qu'un voyage d'étude. En effet, nous favorisons les adhésions alors que nous
devrions favoriser le paiement à la journée, qui nous reviendrait intégralement et qui
permettrait de faire des bénéfices plus conséquents. Une des pistes trouvée pour ne pas
perdre trop d'argent est la co-organisation, mais elle ne peut pas être la seule solution. 



Formation d'auxiliaire de bibliothèque 
Après bilan sur une première année de fonctionnement, la convention avec

Mediad'Oc est relancée pour l'année 2015-2016. Session ouverte en septembre 2015
avec 16 stagiaires. La majorité des enseignants sont des professionnels adhérents à
l'ABF, et, pour beaucoup d'entre eux, ils avaient déjà donné des cours lors de la session
précédente. Les stagiaires sont majoritairement des personnes en reconversion
professionnelle, qui financent eux-mêmes leur formation. Cette année, sur décision
nationale, le coût de la formation a augmenté pour les collectivités, passant de 1000€ à
1200€. 

La session 2014-2015 s'est achevée le 15 juin 2015 par les oraux, et la remise des
diplômes a eu lieu le jeudi 5 novembre 2015. Les 13 stagiaires de cette première session
ont obtenu le titre. Quatre mois après l'obtention du titre, deux stagiaires ont trouvé un
emploi en bibliothèque, à temps partiel ou complet. Cette 1ère année, riche en échanges
avec le siège et Médiad'Oc, a permis de pointer les éléments de progression pour l'année
suivante et a donné toute satisfaction. Un grand motif de satisfaction pour le bureau actuel
réside dans la mise en ligne gratuite et pour tous de l'ensemble des supports de cours,
lorsque les intervenants en ont donné leur accord, sous licence creative commons. Ceci
s'est fait en lien avec le bureau national et la commission formation, qui ont alors essayé
d'inciter les autres sites de formation à faire la même chose. 

Le prochain bureau pourra continuer à s'appuyer sur les compétences en ingénierie
de formation de Mediad'Oc, sur Charlotte Hénard et sur Coline Renaudin (qui fait partie de
la commission formation) pour la mise en œuvre de la formation. Il faudra néanmoins
veiller d'une part à ce que la convention avec la mairie de Toulouse (convention de 3 ans),
via la Direction de la Lecture publique et des bibliothèques, soit reconduite, et d'autre part
à poursuivre les actions régionales afin de recevoir un nombre satisfaisant de
candidatures.

Adhésions
160 adhésions en 2015:

• 148 adhérents individuels / 150 en 2014
• 12 adhésions au titre de collectivité (dont 4 universités) / 14 en 2014

soit une baisse de 2,5% (1,4 % adhérents individuels et 15 % adhérents collectivités),
après une augmentation de 10,25 % en 2014. Le prochain bureau devra veiller à
augmenter le nombre d'adhérents. 

Bilan des trois années de mandat 2013-2015

Ces trois années ont été consacrées à développer et accroître les actions menées
par le bureau précédent (3 en 2013, 7 en 2014 et 2015), ainsi qu'à relancer la formation
d'auxiliaire de bibliothèque. Nous avons également frappé aux portes de la DRAC Midi-
Pyrénées, du Conseil régional et du CNFPT pour trouver des sources de financement
possibles. Ces demandes n'ont pas pu aboutir. 

En termes d'adhésions, notre association a gagné 11 adhérents en 3 ans, dont 2
adhésions collectivités. Il faut noter que si le nombre d'adhérents reste stable, les
adhésions collectivité ont augmenté fortement en 2013 par rapport à 2012. Les actions
envers les collectivités (gratuité pour 2 personnes inscrites aux journées d'étude et tarifs
réduits pour le congrès) portent leurs fruits. Par ailleurs, le lobbying auprès des directeurs
d'établissement au moment de la reprise de la formation d'auxiliaire de bibliothèque a
permis également de rappeler l'importance de l'adhésion pour une collectivité.



Le bureau a continuellement été en recherche de partenariats avec les acteurs
régionaux dans l'organisation de journées d'étude : la Bibliothèque de Toulouse, le Centre
régional des Lettres, Médiad'Oc, des associations telles que (Z)oiseaux livre, Lecture
jeunesse, mais aussi des éditeurs et des libraires régionaux. Ces partenariats ont eu pour
objectif de réduire les coûts, mais également de mélanger les publics et d'accroître notre
visibilité. Certains partenaires ont fait savoir qu'ils souhaitent poursuivre leur collaboration
avec l'ABF Midi-Pyrénées (Le CRL, a inscrit à son programme une journée sur l'édition de
Beaux-Livres au dernier trimestre 2016 par exemple, qu'il appartiendra au prochain
bureau de finaliser avec eux). Par ailleurs, l'organisation de journées nationales (produites
sur le budget national), avec les commissions Accessibib et Legothèque de l'ABF, ont
permis de conduire des journées d'études solides, avec de nombreux intervenants, et
rassemblant un public nombreux élargi hors région, et donnant lieu à des comptes-rendus.
De la même façon, nous avons privilégié lors de l'organisation de nos journées d'étude de
pouvoir faire venir des intervenants régionaux ainsi que des intervenants de la France
entière pour enrichir les contenus. Nous pouvons rappeler ici que la totalité de ces
intervenants est intervenue gratuitement. Que l'ensemble des partenaires et des
intervenants de ces trois années soient ici chaleureusement remerciés. 

Le lien avec le national a toujours été très riche, que ce soit dans des échanges
nombreux concernant les journées d'étude et la formation, mais également par la
participation de la présidente et de la vice-présidente à deux commission nationales
(Formation et Fablabs). Par ailleurs, certaines d'entre nous ont également participé en tant
qu'intervenantes ou modératrice lors des tables rondes des congrès, et ont contribué lors
du lancement du forum Agorabib. De même, la contribution du groupe a porté sur la revue
Bibliothèques (article dans le numéro 80 sur l'inclusion) et de nombreux comptes-rendus
des journées ont été rédigés soit pour l'Enssib, soit pour la revue de l'ABF ; le groupe a
envoyé des informations sur ces activités dans chaque news letter de l'ABF nationale.

Côté communication, un gros effort a été fourni, avec l'adoption d'outils qui ont
permis de gagner du temps et d'améliorer la visibilité des actions de l'ABF: création d'une
adresse mail générique, utilisation d'EventBrite pour les inscriptions, envoi sur des listes
de discussions,... Un carnet d'adresse important a été constitué, permettant d'informer,
fidéliser et inviter les adhérents, les bibliothécaires régionaux et les partenaires locaux. La
reprise ou l'évolution de ces outils de communication (blog ? Page Facebook ?...) sera un
enjeu pour le prochain bureau, notamment parce que le nouveau site Internet de l'ABF ne
permet plus de valoriser les actions des partenaires et les actus en cours sur la page
régionale du site. 

Un des regrets concernant ces 3 années de mandat concerne le voyage d'étude :
en effet, nous avions envie de faire un voyage d'étude à l'étranger, mais le manque de
temps pour l'organiser ainsi que la crainte d'amputer le budget initial nous a empêché de
mener ce projet à terme. Rassuré dans son budget, le prochain conseil d'administration
pourra s'il le souhaite choisir cette voie.
Enfin, nous avons également regretté que le conseil d'administration soit peu représentatif
de la diversité des bibliothèques de Midi-Pyrénées. Le prochain CA, plus divers dans ses
membres, pourra pallier cette lacune et proposer une offre qui soit plus en adéquation
avec les besoins de l'ensemble des professionnels sur le territoire. 

Réflexions en cours
Il faut noter un certain essoufflement du conseil d’administration actuel 

(investissement dans le groupe assez lourd et organisation de journées d'étude 
chronophage et stressante). Une réflexion est donc en cours sur les journées d'étude  
dont le nombre de participants est en baisse : faut-il en faire autant qu'en 2014 et  en 2015



? Il y a sans doute un risque d'épuisement du public lorsque 7 actions sont proposées 
dans l'année. Faut-il déplacer le calendrier afin de les concentrer davantage sur le 1er 
semestre ? Proposer aussi des journées en semaine plutôt que le lundi ? Faut-il trouver 
d'autres modes de fonctionnement au sein du CA pour que porter l'organisation d'une 
journée d'étude soit moins lourd ? 

L’Assemblée Générale est le moment propice pour orienter les actions futures dans 
d’autres voies que celles proposées : n'hésitez pas à suggérer des idées et à vous investir
dans ce groupe d'une manière ou d'une autre !
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