
Compte rendu CA ABF  PDL du

19 novembre 2018 à Sucé-sur-Erdre

Conseil de perfectionnement

Bénéfice 47 001€ pour 2017/2018

Pays de la Loire : factures à 19 741 €

21 formateurs rémunérés en Pays de Loire. Certains sites n’ont pas de formateurs 
rémunérés.

54 personnes ont eu un poste (plus de la moitié)

Homologation n’est plus demandée par les sites

193 stagiaires ont passé l’examen au niveau national. 

Pas assez cher de l’avis de Pôle emploi. Idée que le tarif individuel reste à 1000€ mais que 
le tarif de 1200€ augmente.

Peut-être que le problème vient de la longueur de la formation et pas du tarif ?

1/3 temps s’applique à l’épreuve écrite et à l’écrit. Comment mettre cela en œuvre car les 
écrits sont sur une demi-journée et il y a cours l’après-midi ?

Quels horaires appliquer le jour de l’écrit national (car même journée sur toute la France) ?

Dossier d’inscription à mettre en ligne dès février, info dès janvier.

Sujets des listes bibliographiques bientôt. Correcteurs : Valérie et Johann.

Dépôt le 6 mai (cours de Violaine).

Listes biblio à rendre en double exemplaire (un gardé pour le site et un pour l’élève).

Pas d’obligation de double correction pour l’examen blanc, mais conseillé.

Appel à candidature pour la commission formation (envoyée par Florence G. Il y a peu)

Pour repasser examen écrit et oral, nécessité de rendre un rapport de stage et une liste 
bibliographique.

Questionnaire donné aux stagiaires : Violaine suit sur le site limesurvey.

Question de la reconnaissance du diplôme pour un concours de catégorie B. Un ancien 
élève a contacté Violaine récemment et va tenter une demande d’équivalence et nous tient 
au courant.

18 mars : examen blanc à la FAL et 24 juin, 27 mai : écrit à la BU et cours à Luce Courville 
(Emily Fouvry) oral à Luce Courville.



Abandon des stagiaires : pour ceux qui se sont trompés de voie, le dire au 30 octobre car le 
paiement arrive après. Le préciser à la journée de présentation mi-septembre.

Conseil national     :  

Motion Alsace : refusée. Article dans la revue 

Dissolution de Bib’lib : labellisation 

Community manager : Bonne idée mais financement impossible

Point sur les élections dans chaque région

Question de l’implication des anciens élèves dans le groupe. Présentation de l’association 
l’après-midi de l’AG ?

Journée d’étude Bibliothèque de prison

Contexte : réunion ligue de l’enseignement et bibliothécaire = envie d’une journée d’étude 
interprofessionnelle.

Gros travail de préparation. 80-90 personnes (universitaires, bibliothécaires, curieux)

Difficulté de communication en fin de préparation (été). Travail à faire via le site ABF Pays de
la Loire.

Programme reçu très tard donc communication très tard. 

Participation gratuite pour tous.

Intervention de toute la région sauf Nantes

Matin : État des lieux des bibliothèques de prison (questionnement des publics empêchés)

Après-midi : Retours d’expérience et ateliers dont des détenus auxiliaires de bibliothèque

Très riche, un peu trop dense peut-être.

NB : Les journées d’étude sont traditionnellement le jeudi. Mais quand le sujet ne touche pas
directement le bibliothécaire, sa collectivité peut bloquer sa participation. Donc pourquoi pas 
le lundi ? Peut-être une alternance.

Réunion Mobilis

Vote du CR du dernier CA

Projet 2019

Journée de formation Mobilis avec le Père Castor

Assurance



3630€ sur le compte

4 pour, 0 abstention, 0 contre

Préparation de l’AG :

Point matériel : ordinateur, urne, émargement avec N° adhérent, 50 personnes

Question de salle équipée de vidéopro et wifi ?

Après-midi : salle de 15 personnes.

Déjeuner le midi : Où ? Qui paye ? Résa pour 15

Bulletin (à voir avec Isabelle)

Rapports

Présentation

Élection

Déroulement du vote ? Mobilité

Quorum à avoir ?

D’autres personnes peuvent se proposer le jour de l’AG pour CA et bureau ?

Mme Royer : café, thé, sucre, jus de fruit

Mail pour déjeuner

Anciens élèves présents : Six

Idée que chaque enseignant parle au début du cours de l’engagement au sein de 
l’association.


