
 

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

Le 7 septembre 2020 

Visio conférence  

Présents : Julien Bodin, Violaine Godin,  Florence Gombeau, Martine Legué, Valérie Lebossé 

Excusées : Nathalie Godard, Sandrine Coston 

Rentrée 2020 -2021 

 

 Salles : 

Du fait des conditions sanitaires, des partenaires ne peuvent plus nous accueillir (jauge salle 

BU Droit à 12 pour 18 personnes) exemple de l’Université de Nantes. D’autres partenaires 

pourraient avoir le même problème ; ci-dessous les dates sans salle :  

Jeudi 24 septembre 

Lundi 23 novembre 

Jeudi 26 novembre 

Lundi 7 décembre : AG et après-midi pas de salle 

Lundi 14 décembre : 

Lundi 15 février : 

Lundi 15 mars : Cours de Sandrine Coston (Institut municipal via BM Angers ou environ 90€ via asso 

ABF) 

Jeudi 8 avril : JE 

 

Lundi 22 mars : examen blanc écrit et cours : Université Nantes 

Lundi 17 mai : examen écrit (possibilité d’être accueillis à l’Université sur 2 salles (salle de formation 

du RDC avec effectifs dédoublés 

Lundi 21 juin : Ville de Nantes (cf Violaine) 

Lundi 28 juin : Examen Oral 

L’ABF national peut-elle nous aider à financer des locations de salles ? 

Quelles pistes explorer ? Le cadran, service Ville de Nantes qui pourrait nous venir en aide ? (soutien 

associatif) 

Le lieu unique ? Contacter Mobilis ? La DRAC ? Le CFCB 

 Promotion 2019-2020 : Tous les stagiaires admis et prevenus par téléphone puis mail 

 



 Promotion 2020-2021 : 18 personnes, 1 personne désistée, la liste complémentaire est 

disponible. 

 

 Protocole sanitaire 

Il serait indispensable de rédiger au niveau national un protocole sanitaire pour la formation : la 

région PDL pourrait, en s’inspirant d’autres exemples, proposer un document au national. Violaine et 

Valérie peuvent avancer 

Le CN sollicite les présidents (décret 10 juillet 2020, jauges …) 

Pas de nouvelles des sites de formation ! Or, restent à rédiger, un courrier aux collectivités qui 

accueillent les cours, et un courrier aux stagiaires 

 Compte personnel de Formation (CPF)  

Violaine a récupéré les codes d’accès, en tant que membre de la commission formation. 

Rien n’était créé pour l’ABF jusqu’à présent. Le sujet est urgent pour cette rentrée, puisque Pôle 

Emploi demande aux stagiaires (hors financement collectivités) d’utiliser leur compte CPF. La 

question doit être travaillée au niveau national pour y inscrire les descriptions et caractéristiques de 

la formation. 

 Reste à faire d’ici le 21 septembre/ formation 

- modèle feuille émargement (OK Florence) 

-point sur les dossiers des stagiaires : concernant les pièces manquantes à récupérer le jour de la 

rentrée 

- documents liés à la déclaration d’ouverture du site (liste des élèves,  

- Rapport du jury de juillet 

Le Conseil national 

Message d’Alice Bernard sur le choix du thème du congrès de Metz : Merci aux administrateurs de se 

positionner avec un choix 1 (en retour de mail auprès de Violaine, le plus vite possible !) 

Rappel des thèmes : 

1. Desservir/offrir du service dans les lieux éloignés/périphériques (ruralité/quartiers urbains). 

2. Agenda 2030 et objectifs de développement durable (les journées ABD de septembre 2020, 

reportées en 2021, porteront sur les bib dans un monde durable et équitable). 

3. Enjeux transfrontaliers (ex. avec la BNR du Sillon Lorrain chez Loriane). 

4. La bibliothèque dans son territoire. 

(rassemble les thématiques ? mais traité dans le congrès 2017 “inégalités territoriales”). 

5. Bibliothèque : service indispensable ? (rapport au confinement) 

http://www.abd-asso.org/index.php/les-je/journees-d-etude/449-journees-d-etude-2020


6. Autre proposition à suggérer ? 

Points divers 

Mobilis propose à l’ABF de participer à Festimalles, pour une discussion au sujet de la formation aux 

métiers du livre : soit Sandrine, soit Violaine. (La manière dont vous pensez la formation aux métiers 

du livre qui prépare ou non aux pratiques de médiation mises en œuvre au quotidien par les 

professionnels) 

Bourses de congrès : à ce jour une seule demande de la part de Sandrine, le CA valide la prise en 

charge maximum de 300€ sur justificatifs de frais de transport et d’hébergement, remboursés à 

postériori. 

 

AG et CA du 7 décembre 

Une piste sur la Vendée ? Vendéthèque de la Chataigneraie ? Violaine interroge Christophe Dubois 

Avis aux suggestions ? 

Journée d’étude 

Topo à faire avec Martine 

 

Newsletter 

 

La date limite  

La promotion 2019-2020 a réussi ! 100 % de réussite, les stagiaires ont gardé une motivation 

Et la formation est repartie pour 2020-2021 

 

 


