Assemblée générale ABF région Pays de la Loire
Lundi 3 décembre 2018, Médiathèque Louis Aragon Le Mans (72)
Remerciements auprès des représentants :
Monsieur le Maire Stéphane Le Foll
Elue culture Agnès Besnard
Madame Sophie Rouyer, DECS/Réseau des médiathèques et
Archives ville du Mans, Médiathèque Louis Aragon
Présentation des membres du CA
National :
A. Rapport moral
séminaire 27 et 28/01/2018 à Montpellier
Travaux du jour :
1) Quelles sont les bonnes pratiques pour animer la proximité dans un groupe
régional
2) Communication, développement des adhésions et des abonnements, finances
séminaire 26 et 27/01/2019 à Dijon = Vie de l'association :
1) le fonctionnement (gestion administrative, les outils, la formation, la
communication...)
2) Les orientations stratégiques de l'ABF
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Point sur les ventes légère augmentation de la revue en pdf
Le CN a voté une nouvelle Lettre de mission pour la Commission Numérique.
Le 7/11/2018, il y a eu un appel à candidatures pour la commission
Formation de l'ABF
Une rubrique : Loi sur les bibliothèques est ouverte sur Agorabib depuis début
décembre 2018
Congrès 2020 à Dunkerque, 2019 à Paris
Journée d'Etude nationale le 17/01/2019 à Macon par la commission
BIBLIOTHEQUES EN RESEAU sous le titre "Hétérogène çà vous gêne ?
Bibliothèques intercommunales, municipales, associatives, comment travailler
ensemble ?"

B. Supports
⦁ Promotions de noël 2018 : 5 médiathèmes.
⦁ La nouveauté de cette fin d'année, le Médiathèmes n°21 : "Seniors en
bibliothèque"
⦁ La revue "Bibliothèque(s)" deux éditions (juin+décembre).
1- A quoi servent les bibliothèques ? + l'Afrique francophone
2- ? PAS RECU

Régional :
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Point sur les adhésions : Pays de la Loire
2016 = 103 dont 95 adhésions personnelles et 8 collectivités
2017 = 98 dont 87 adhésions personnelles et 11 collectivités; (70 renouvellements +
28 nouveaux)
2018 = 95 dont 83 adhésions personnelles et 12 collectivités; (58 renouvellements +
37 nouveaux)
A) Rapport moral :
Mandat 2016-2018
2016 =
⦁ Journée d'étude le 21/04/2016 Cinéma des Yoles Notre Dame de Monts (85)
"Bibliothèques éphémères : plage, parcs et jardins; à la conquête de
nouveaux publics" / 44 collègues / recette de 350 € non-adhérents.Réunion
⦁ Réunion régionale Bibliothèque/Prison le 13/06/2016 FAL à Nantes (44)
15 collègues
⦁

Rencontre le 5/12/2016 Médiathèque Elie Chamard à Cholet (49) :
"L'intercommunalité" quarantaine de personnes

2017 =
⦁ Journée d'étude le 9/02/17 BU d'Angers (49) "Numérique : charte Biblib +
ateliers" / 34 collègues/ recette 250 € non-adhérents.
⦁ Journée d'échange le 11/09/17 Médiathèque Jean-Loup TRASSARD de
Mayenne (53) : "Enjeu culturel des points de lectures en milieu rural et la
place des bénévoles"/ 22 personnes (bibliothècaires, bénévoles et élues)
⦁ Rencontre le 4/12/2017 Bibliothèque Départementale Le BiblioPôle à
Avrillé/Angers (49): "L'intercommunalité suite : la place, les missions des
Bibliothèques départementales" aves la présence inspecteur IGB monsieur
Philippe Marcerou.

2018 les Partenaires :
⦁ BU de Nantes : très bonnes conditions pour les stagiaires (2017/2018).
Comme en 2017, une salle de travail a été mise à notre disposition pour la tenue de
l'examen écrit du certificat d'auxiliaire de bibliothèques qui s'est tenu le 28 mai 2018.
Le partenariat est maintenu pour l'examen de fin d'année du 27/05/2019 mais
également une date supplémentaire pour le cours du 1/04/2019.
Tous nos remerciements à mesdames Hélène GROGNET, Chrystèle DELAISSE en
charge de ce partenariat et madame Laure TEULADE (responsable de la BU LSHS où
sont accueillis les stagiaires).
⦁ FAL44 reçoit encore la formation dans sa structure.
En 2018 : 10 dates de janvier à juin + 3 dates de septembre à décembre .
Malheureusement en 2019, le prêt de salle devienda ponctuel.
⦁

L'association Maison Fumetti a reçu les stagaires 2017/2018 dans leurs locaux,
partenariat renouvellé en 2019
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⦁ MOBILIS : ABF Pays de la Loire est adhérente en tant qu'association.
Le groupe ABF Pays de Loire est désormais membre du conseil d'administration de
MOBILIS, association pôle régional du livre et de la lecture. Cette représentation
permettra de participer aux réflexions en lien avec des représentants de toute la chaîne
du livre. Dans le CA actuel, l'ABF appartient au collège des « organismes de
formation » mais est informé de tous les dossiers relatifs à la lecture publique.
⦁

L'assurance MAIF de notre groupe régional n'est plus en adéquation avec les
missions et risques, nous allons modifier notre contrat en 2019.

⦁

Site de formation PDL, tuilage mis en place en en juin 2017. Nouvelle équipe
a commencé en juillet 2018 pour la formation 2018/2019. Violaine Godin est
la responsable du site de formation, Florence Gombeau, Nathalie Godard,
Florence Doucet.

B) Rapport d'activité du groupe Pays de la Loire :
4 CN = 2 présidente + 1 vice-présidente
⦁ 4 CA (Conseil Administration)
⦁ Réunion "point formation 2018/2019" le 9/04/2018 à la FAL
⦁ Journée pédagogique rassemblant les formateurs, le 18/06/2018 à Médiathèque
Sucé-sur-Erdre
⦁ Journée jury de sélection des candidats formation 2018/2019, le 3/09/2018 à la
médiathèque Luce Courville à Nantes.
⦁ Journée d'Etude le 11/10/2018 "Aux livres citoyens! Le livre, la lecture, les
pratiques litteraires en prison : quels enjeux de citoyenneté" coorganisée par l’ABF et
la Ligue de l’Enseignement Pays de la Loire au Lieu Unique à Nantes.
Préparation sur une année,
80 personnes
ABF PDL a vendu 10 Médiathèmes (150€ national)
Enjeux :
1)Mutualiser et valoriser les expériences mises en place autour du livre et de la lecture en
milieu pénitentiaire
2)Répondre aux attentes des bibliothécaires en matière de connaissance des publics
incarcérés et d’environnement carcéral.
3)Ouvrir le réseau des partenaires potentiels pouvant s’inscrire dans un partenariat
bibliothèque/prison

Initiatrices:
Mme Marion BARBEAU (chargée de mission Lecture établissements
pénitentiaires des Pays de la Loire, coordinatrice culturelle Centre Pénitentiaire
de Nantes, Ligue de l’Enseignement Pays de la Loire)
Mme Florence DOUCET (BM Nantes - Luce Courville, La Halvêque)
Mme Isabelle MAGNE (présidente ABF Pays de la Loire, BM Pornichet)
Mme Emmanuelle MORICE (responsable du service culture/publics empêchés,
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Ligue de l’Enseignement Pays de la Loire)
Mme Gwénola MORIZUR (BM Orvault, référente de l’Établissement
Pénitentiaire Pour Mineurs d’Orvault)
Mme Blandine PROT (coordination culturelle et bibliothèques, Centre
Pénitentiaire de Nantes, Ligue de l’Enseignement Pays de la Loire)
Déroulement de la JE

⦁ État des lieux général
Conférence introductive par Delphine Saurier Thématique à préciser : État des lieux
des bibliothèques de prison, Analyse sur le livre en milieu pénitentiaire.
La lecture en prison : comment ça marche ? (présentation des lieux, fonctionnement
général) – Marion BARBEAU (Chargée de mission Lecture / Justice) et Blandine PROT
(Coordination culturelle CP de Nantes – spécialité Livre et Lecture).
⦁ Retours d’expérience
Regards croisés : Collectivités et prison », échange entre la bibliothèque
départementale de la Sarthe, les BM de Nantes et d'Angers et les acteurs pénitentiaires,
autour de leurs engagements vis à vis de la lecture en prison.
La BDS (le Mans) – Franck PERTUE et Frédéric GUEGUEN // Pascal LECUYER
(DSPIP72) et Jean François NOURISSON
La BM de Nantes – Florence DOUCET lien dedans / dehors
Bibliothèque de quartier Toussaint (Angers) Céline DUGAST (DSPIP adjointe 49)
« Regards croisés : Actions culturelles et prison » échanges entre la Maison Gueffier,
Lecture en tête et l'auteur Rémi Chechetto et les acteurs pénitentiaires.
La Maison Gueffier (Pôle Littérature du Grand R) à la Roche sur Yon Eloïse
GUENEGUES (responsable du pôle littérature) et Florence FAIVRE (directrice du Grand
R) // Edouard FOUCAUD (DSPIP 85).
Lecture en Tête (Festival du premier Roman) à Laval. Céline BENABES (directrice)
présence de Anne Sophie DENOU Médiatrice (02 43 53 11 90 – 06 45 60 59 94 //
Philippe FOURNIER (DSPIP 53) et Jérôme DELALANDE (Directeur MA Laval).
L’auteur Rémi Checchetto - Retour sur son expérience dans le cadre du projet régional
« Auto Autobiographie ».
Nombreux echanges et rencontres + Colloque enregistré, voir avec Emmanuelle

C) Communication :
⦁

FB 2018 en comparaison avec 2016 et 2017, ça progresse !
2016: 60 publications et 505 j'aime
2017: 248 publications et 575 j'aime (Julie intervient à/c de juillet 2017)
2018: 141 publications et 680 j'aime (Julie n'intervient plus depuis sept 2018)
Les publications diffusant les offres d'emploi régionales ont une portée
importante qui peut aller jusqu'à 1400 vues, la journée pro a eu une belle
portée aussi.
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⦁

21 bibliothèques de notre région ont participé à la carte géo localisée des
bibliothèques du monde, initiée par la commission International de l'ABF dont
4 nouvelles inscrites en 2018.

⦁

Rédaction pour la newsletter électronique de Marie-Pascale qui est diffusée
par l’ABF national.

⦁

9 newsletters envoyées par ABF PDL en 2018.

⦁

7 articles sur le site ABF PDL en 2018.

D) Rapport financier :
Florence Gombeau, vice-trésorière
Solde 2018 :
- Pas de recette pour la journée d'étude mais pas de frais
E) Formation 2017/2018 :
Violaine GODIN responsable de formation
- 18 dossiers reçus
- 18 élèves
- 18 élèves reçus (5 mentions bien, 7 mentions très bien) = pas d'abandon
- 25 enseignants
2018-2019 :
- 30 candidatures
- 18 élèves
20 enseignants dont 3 nouveaux (Nathalie Peignon, Nathalie Godard et
Christophe Guerry).

Votes : moral, activité, financier
F) Présentation des candidats
Problématique de l'absence de candidat pour la présidence
Votes du nouveau mandat 2019/2021 membres du CA + bureau +
président(e) ??
G) Remise des diplômes et félicitations stagiaires de la promotion 2017/2018
++dépouillement
H) Rapport d'orientation :
⦁
⦁

Continuitée du site de Formation
Rapport d'orientation nouveau(elle) président(e) mandat 2019/2021

Visite de la médiathèque (45mns) 12h-12h45
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Repas libre (1 heure)
Après-midi
1) Rencontre : Retour d'expériences des stagiaires 2017/2018 aux stagaires 2018/2019
1)bis CA extraordinaire et composition du nouveau bureau

Isabelle MAGNE-CERTAIN
Présidente pour le Groupe Pays de la Loire
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