
Compte rendu CA ABF  PDL 

du 4 mars 2019 – Angers

Présents     :   Martine Legué, Julien Bodin, Florence Doucet, Valérie Lebossé, Florence Doucet,
Maël Rannou, Isabelle Magne, Violaine Godin

Excusées     :   Nathalie Godard, Sandrine Coston

Présentation des participants

Isabelle Magne, présidente sortante a été invitée à ce premier CA suite à l’AG pour faire un 
tuilage.

Approbation du CR du dernier CA

Demande de formalisme (charte graphique nationale). Il sera mis en ligne ensuite.

Quid de la diffusion sur FB ? Information de CR disponible.

Adopté à l’unanimité

Retour sur le séminaire de janvier 2019

CF CR

Journée de rencontres des bibliothécaires à l’automne

Nathalie s’en charge. Bonne avancée du projet même si difficultés de contacter le Musée du 
vignoble au Pallet (44). Il est décidé que la journée aura bien lieu à l’automne même si 
techniquement cela serait possible au printemps.

La période de fin septembre est préconisée : le 16, 23 ou 30 septembre. Attention à la fête 
du muscadet, ou vignoble en fête.

Communication : via le mail de la présidence, à toutes les bibliothèques de la Région et au 
BD.

Voir avec Sandrine pour un plan de communication.

Sur inscription. Quelle jauge au niveau du Musée. Programme précis.

Gratuité.

Animations pour inciter les gens à aller les uns vers les autres.

Récupérer les fiches projet des groupes Bretagne et Bourgogne.

Faire une journée de ce type dans un autre département de la Région pour éviter de n’avoir 
que des bibliothécaires de Loire-Atlantique.

Quid des retombées en terme d’adhésion.

Formation 2018-2019

Tous les stagiaires n’ont pas de convention signée pour le stage de 35h. Nathalie et Violaine
font un point rapidement.

Oral : le 24 juin, salle en moins à Luce Courville. Revoir les besoins.



Présence : Julien, Martine, Florence D., Isabelle si besoin, Florence G., Violaine.

Ecrit blanc du 18 mars. Aujourd’hui, un candidat bénéficie du tiers temps.

Proposition de commencer plus tôt l’épreuve et décaler le cours de l’après-midi : convocation
à 8h45, début à 9h jusqu’à 11h20, pause jusqu’à 11h30 puis fin de la seconde épreuve à 
13h15. Début du cours à 14h30. Mini tiers temps sur l’examen blanc.

Planning à modifier par Florence D.

Traitement bibliographique = 1h30 (30 mns de tiers temps) et bibliothéconomie = 2h (40 mns
de tiers temps).

Pour le 27 mai, tiers temps complet.

Visite de BU programmée sur Angers le 23 avril. Intervenant à trouver. Violaine contacte 
Daniel Bourrion.

Réunion pédagogique le 13 mai à Luce Courville (suivi d’un CA).

Formation 2019-2020 

Courant février 2019 : Ouverture des dossiers

1er juin 2019 : fin de dépôt des dossiers.

Dimanche 23 juin : Date d’envoi des convocations à la sélection (réunion du site de 
formation)

1er juillet 2019 : Sélection des candidats.

Divers

Réunion à la DRAC le mardi 5 février sur la réflexion sur la formation au métier de 
bibliothécaire sur la région en présence de Mobilis et le CFCB.

Thèmes possibles pour une journée d’études :

- L’accueil des scolaires 
- La place du jeu en bibliothèque (cf commission Fablab)
- Ouvrir mieux les bibliothèques
- Contribution à la loi sur les bibliothèques ?

Photo à envoyer rapidement.

Prochain CA

Le lundi 25 mars. Absence de Florence D. et Maël. Mobilis ? Horaire à définir.


