
 

Compte-rendu Conseil d’Administration ABF Pays de la Loire 

Le 20 janvier 2020 

Médiathèque Nelson Mandela, Angers 

Présents : Julien Bodin, Florence Gombeau, Martine Legué, Sandrine Coston, Violaine Godin 

Excusées : Valérie Lebossé, Nathalie Godard 

 

Approbation de plusieurs comptes- rendus de CA 

4 novembre 2019 : approuvé à l’unanimité 

2 décembre 2019, AG : approuvé à l’unanimité. 

2 CR en attente de relecture (13 mai et 9 septembre 2019). 

Mise en ligne sur le site ABF, page Pays de Loire 

Journée d’études «  jeux » 

Prochaine réunion le 10 février à la médiathèque Jean d’Ormesson à Treillières, à 13h30 ou 14h 

(horaire à confirmer). 

Membres du groupe de travail : Tiphaine Devaux (Treillières), Antoine Prunier (Rezé), Caroline Suteau 

(Treillières), Sandrine Coston (dispo Angers), Julien Bodin (Mazé-Million), Violaine Godin (Nantes), 

Martine Legué (Angers), Valérie Lebossé. 

Date retenue : jeudi 15 octobre. 

Beaucoup de contacts possibles donc nécessité de trier, orienter la journée pour sélectionner. 

Johann Audouin (Angers) est ok pour intervenir sur création bibliothèque/ludothèque (ouverture le 7 

janvier 2020 de Belle Beille). Bibliothèque Mon plaisir est en projet sur la même thématique, 

ouverture en janvier 2022. Politique livre et jeu à Angers. 

Voir avec la commission Jeu pour affiner la thématique et l’orientation. 

Lieu à définir : besoin de potentiel au niveau du nombre de participants, proche transports et 

restaurants ou foodtrucks, adapté aux ateliers de l’après-midi. 

Prendre contact avec M. Marcerou, inspecteur des bibliothèques. 

 

 



Réorganisation du Ministère de la Culture 

Sollicitation la semaine dernière des différents groupes régionaux via les présidents régionaux par la 

présidente nationale Alice Bernard pour co-signer une lettre au ministère afin d’interroger sur un 

projet de restructuration du ministère de la Culture, service Livre et Lecture. Courrier signé par : CPE, 

SNE, SLF, SDLC, ADBGV, ABF, ABD, Fill, Fnadac, Sofia, Atlas. 

Rendez-vous prix entre le ministère et M. Diallo, président de l’ADBGV vendredi 17 janvier dernier. 

Le retour est relativement positif. Il y a nécessité de concertation. L’ADBGV a d’ores et déjà fait une 

liste des points à améliorer et des points à maintenir et garantir. 

• Nous constatons que des arrêtés du 13 janvier 2020 sont parus au Journal Officiel le samedi 

18 janvier 2020 (15 Arrêté du 13 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 12 juin 2015 relatif aux missions 

et à l'organisation de la direction générale de la création artistique 

 Arrêté du 13 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à 

l'organisation de la direction générale des médias et des industries culturelles 

Arrêté du 13 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à 

l'organisation de la direction générale des patrimoines 

Étude de l'ordre du jour du séminaire des présidents les 25 et 26 janvier  

La présidente se positionnera sur l’atelier 2 le samedi, sur la formation. 

Un CR de la réunion sur l’évolution de la formation a été envoyé au CA le 18 janvier dernier. Les 

membres du CA ont jusqu’au vendredi 24 janvier minuit pour envoyer les modifications, 

commentaires ou approbation à la présidente, en vue d’un positionnement du CA lors du séminaire. 

Homologation du diplôme d’auxiliaire de bibliothèque 

Premiers appels demain par la responsable de site puis vadémécum pour chacun des membres du CA 

qui appellera. 

Questionnaires envoyé aux élèves des promotions 2015-2016-2017-2018. Mail en octobre, relance 

en novembre par le national. 3e mail de relance par la responsable du site de formation en 

décembre. 

Point sur les réponses : 

Promotion 2015 : 62% 

Promotion 2016 : 59% 

Promotion 2017 : 69% 

Promotion 2018 : 67% 

Un point sera fait par le national pour le séminaire de janvier et une relance si besoin par la 

commission formation. Le site Pays de Loire espère augmenter son taux de réponses. 

 



Formation d’auxiliaire de bibliothèque 

- Difficultés de dernières minutes par rapport aux salles de cours et aux non réponses de 

certains enseignants. 

- Lancement de la VAE mi-janvier, dossiers inscription 2020-2021 mi-février. 

- Nathalie Godard quitte le site de formation en juin 2020. Besoin d’une autre personne. Deux 

pistes à creuser. 

- Oraux 22 juin : Proposer aux enseignants, aux participants de l’année dernière et bonnes 

volontés déclarées (une nouvelle enseignante et ancienne élève). La responsable de site sera 

absente. 

Besoin de 12 jurys + 2 personnes en accueil et surveillance. Médiathèque Luce Courville en travaux. 

Vérifier que nouveaux espaces adaptés à 6 jurys. 

- Sélection 29 juin. Mail envoyé en même temps que pour le 22 juin. 

Communication 

 Facebook 

Définir un planning de différentes infos à passer sur Facebook car beaucoup d’offres d’emploi et de 

relais d’articles. Mais peu d’infos émanant directement du groupe. Nécessité de montrer le 

dynamisme du groupe Pays de Loire. 

Janvier : Adhésions 2020 : post personnalisé 

Février : Inscription formation 2020-2021 

Mars : Pub « poster des offres d’emploi sur page PDL » 

Avril : « Save the date » JE Jeu 

Mai : Bibliothèque mystère (recherche de titre) 

Juin : Résultats promo 

Juillet : Fin dossiers d’inscription 2020-e2021 

 Page régionale 

Adhésions, inscriptions, « save the date », résultat promo, fin dossier inscription 

 Lettre d’info 

 Jeu bibliothèque mystère 

Finances 

Jour de l’AG : solde de 3567,64€ 

Reversement des cotisations ABF reçues en fin d’année 2019 (357,66€). Adhésions globales moins les 

adhésions collectivités et les adhésions étudiantes. Pour mémoire, 2018 : 511,36€ 



2019 : 64 adhésions dont 14 collectivités et 17 étudiants soit 33 individuelles. 

La baisse est inquiétante. 

Versement de la dotation formation en 2019 : 627€ : montant calculé en fonction des dépenses du 

site et non pas en fonction du nombre d’élèves. 

Remboursement de la Rando Biblio (moins de 100€) doit être sur notre compte. 

Bourse pour le congrès : Plafond de remboursement à 150€, voté à l’unanimité. Au vue de l’état des 

finances du groupe, une seule bourse sera proposée cette année. 

Prix de la Journée d’Etude à voir au prochain CA. 

Adhésion Mobilis 

ABF Pays de Loire va ré adhérer. Prochaine réunion en février 2020. Le groupe souhaite se 

repositionner au CA. 

Courrier de Marion Montaigne sur la rémunération des auteurs  

Quel est le positionnement de l’ABF ? La question sera posée à la présidente nationale par mail pour 

être éventuellement évoquée au séminaire. 

Advocacy et élections municipales 

Proposition de la commission Advocacy d’une marche à suivre pour les élections municipales 2020 en 

2 phases : 

- 1/ une interpellation pendant la phase électorale Février - Mars 2020 

-  2/ un suivi des élus tout de suite après les élections : Avril - Décembre 2020 

 

La première phase se fera à partir de 4 cartes postales et un objet #jaimemabibliothèque pour faire 

des photos avec les candidats, destinées aux réseaux sociaux. Le second doit encore être élaboré. 

Le texte des cartes postales sera validé lors du séminaire. 

Ouverture concours de bibliothécaire demain ! 

13 postes en externe et 7 postes en interne. 

 

Prochain CA : lundi 6 avril à la médiathèque Treillières (matin) 

 


