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Groupe Midi-Pyrénées 
 
 
Rapport d’activités 2016 
 

• Du 1er au 7 juin 2016 : « Cyclo-biblio : Toulouse – Bordeaux » 

 

Présentation : http://www.cyclingforlibraries.org/?page_id=10108 et 

http://www.cyclingforlibraries.org/cyclobiblio/tours-precedents/2016-2/ 

 

Photos : https://www.flickr.com/photos/144122299@N08/sets/72157670246103456 

 

Le groupe Midi – Pyrénées de l’ABF a participé notamment en amont par la mise en relation d’acteurs pour la 

construction du parcours : professionnels, institutionnels … avec Lara Jovignot. 

Plusieurs contacts ont également été faits avec le groupe Aquitaine de l’ABF. 

Le groupe Midi – Pyrénées de l’ABF a participé financièrement à « cyclo-biblio » en prenant en charge une 

partie des repas. 

 
• 13 juin 2016 : « Journée à Albi - Visite du Quartier culturel des Cordeliers et de la médiathèque 

Pierre-Amalric. 

23 inscrits – 21 participants 

La journée s’est décomposée en deux temps : visite guidée du Grand Théâtre et visite de la médiathèque Pierre-

Amalric d'Albi. Au cours de la visite, Jocelyne Deschaux, directrice du réseau des médiathèques de l'Albigeois, 

présentera le fonds ancien, particulièrement remarquable, de la médiathèque ainsi que la Mappa Mundi d’Albi. 

Interventions de Jocelyne Deschaux, directrice du réseau des médiathèques de l'Albigeois. 

 

• 19 septembre 2016 : Journée à Lectoure : visite de l'exposition « Utopies, espoirs, colères » 

et conférence de Jean-François Brun. 

20 inscrits – 8 participants. 

Plusieurs annulations au dernier moment de la part des inscrits notamment liés au temps de transport (1h30 

de Toulouse). 

Journée organisée en deux temps : 

- visite de l'exposition « Utopies, espoirs, colères », suivie de la conférence de Jean-François Brun 

« L’encre serait de l’Ombre » qui questionne l’évolution du rapport entre image et écriture. 

- visite de la médiathèque ludothèque de Lectoure, suivie d’une table ronde organisée avec le 

Centre d’art et photographie autour des partenariats et futurs projets initiés entre les deux 

structures. 

 

Interventions de Jean – François Brun, fondateur de l'Agence Information Fiction Publicité (IFP), 

Amandine Ginestet médiatrice au centre d’art et photographie de Lectoure. 

 



• 17 octobre 2016 : « La fabrique éditoriale : l’édition des beaux livres et des livres pratiques 
représentés dans le territoire » - DRAC Midi-Pyrénées de Toulouse. 

REPORTÉE au 17 octobre 2017 en raison d’un nombre d’inscrits insuffisant et le désistement 
d’intervenants à la table ronde professionnelle. 

Dans le cadre du cycle interprofessionnel « la Fabrique éditoriale : des visages, des figures », l’ABF Midi-
Pyrénées et le Centre Régional des Lettres ont organisé une journée d’information destinée aux bibliothécaires, 
éditeurs et libraires sur l’édition des beaux livres et des livres pratiques représentés dans le territoire, dont 
l’objectif était de faire connaître les différentes actions et initiatives régionales autour de ces secteurs éditoriaux, 
d'en faire découvrir le champ éditorial et de favoriser les rencontres entre les professionnels du livre et de la 
lecture. 

 

Formation d'auxiliaire de bibliothèque 
 
Pour rappel, une convention annuelle a été signée en 2015 entre le CRFCB – Université Fédérale Toulouse 
Midi Pyrénées, et l'ABF national, qui détermine les conditions de mise en œuvre de la formation. 
Une convention a également été signée entre l'ABF et la Direction de la lecture publique et des bibliothèques 
de Toulouse pour utiliser les locaux de la médiathèque José Cabanis. 
 
Le bureau s’appuie sur les compétences en ingénierie de formation de Mediad'Oc, Coline Renaudin qui fait 
également partie de la commission « formation » et charlotte Hénard pour la mise en œuvre de la formation. 
 
Résultat final, après délibération du jury, le 13 juin 2016 à Toulouse, en présence de Mme Cécile 
Trevian, présidente du jury : 16 inscrits – 15 candidats reçus. 
 
Adhésions 
 
141 adhérents à jour de leur cotisation en 2016: 

• 125 adhérents individuels 
• 16 adhésions au titre de collectivité  

 
soit une baisse de 12.42%. Perte de 24 adhésions individuelles et augmentation de 4 adhésions collectivités. 
 
L'objectif pour 2017 est évidemment d'augmenter encore le nombre d'adhésions, en proposant notamment des 
journées d'études plus tôt dans l'année et un voyage d’étude.  
 
Avec le bureau renouvelé en grande majorité, l’année 2016 a été peu productive en termes de proposition de 
journées d’études puisque 3 journées ont été proposées avec un démarrage en juin 2016, ce qui est peu propice 
pour motiver à l’adhésion. 
 
Autres activités - fonctionnement du groupe en 2016 
 
Avec un fonctionnement en bureau élargi, il y a eu 5 réunions en 2016, pour préparer les JE, mettre en place 
des outils et faire connaissance. 
 
Les réunions du groupe ont lieu à la médiathèque José Cabanis dans une salle de réunion. 
D’autres lieux sont envisagés notamment la BU du Mirail. 
Un système de visioconférence va être mis en place pour permettre aux membres éloignés de participer aux 
réunions sans pour autant être dans l’obligation de se déplacer systématiquement. 
Les réunions ont lieu le jeudi entre les midis. 
 

Deux bourses ont été attribuées en 2016 pour participer au congrès à Clermont Ferrand :  
 

- une à un élève stagiaire à la formation d’auxiliaire de bibliothèque. 
- l’autre à un agent de catégorie C. 



Communication et site web 
 

- site web, relais d’infos régionales, entretien du carnet d’adresse, mailings et relances 
- Utilisation d’Eventbrite pour les inscriptions aux JE 
- Mise à disposition de tous de tous les cours de la formation ABF sur le site en Creativ Commons 
- Création d’une page facebook 

 
Page facebook mise en ligne le 19 mars 2016. 
 2016 = 126 personnes aiment la page, 35 publications et 3774 personnes atteintes par les publications. 
 
Le groupe Midi Pyrénées en 2016 
 
Les orientations 
Création de nouveaux outils : Facebook, dropbox 
 
Les actions envisagées 
Pour 2017, un voyage d’étude, un rapprochement avec les universitaires (JE), de nouveaux outils type dropbox, 
mailing. 
 
Journées d’études envisagées en 2017 : 
 

▪ Presse 
▪ 12 juin 2017 - La bibliothèque dans la Ville et dans l’Université : quelle place dans 

l’aménagement d’un territoire ? 
▪ la Fabrique éditoriale – en partenariat avec le CRL 
▪ Journée avec le groupe Languedoc Roussillon 

 
 


