
Compte rendu du CA du 29 avril 2019 à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 

 

Étaient présent•e•s : Odile Fagot, Catherine Rollin, Bruno Fouillet, Stéphane Dumas, Christian 

Massault, Thomas Gomez de Mercado qui nous recevait. Hélène Vial nous a rejoints par Skype. 

 

POINT INTRODUCTIF : Amandine propose des C.A. le samedi puisqu’une partie des membres du C.A. 

travaillent du lundi au vendredi. Stéphane rappelle qu’il existe un texte de loi permettant un congé de 

6 jours/an pour reconnaissance d’engagement associatif et se propose de rechercher le texte. 

 

COMMUNICATION : Mardi 16/07, Stéphane participera en lien avec la commission Advocacy  à une 

journée d’étude à l’ENSSIB  sur : «  Comment communiquer en bibliothèque »  

Il est important de continuer à diversifier les supports de com Facebook mais continuer la newsletter 

(tous les adhérents ne vont pas sur les réseaux sociaux) et le site national. 

Pour la ligne éditoriale du Facebook et les outils de com, Hélène propose de rédiger un document de 

travail (les quantités, les sources…) 

Toujours dans le domaine de la com., le jeudi 16 mai aura lieu à Vénissieux une conférence « Ados en 

bibliothèque » qui s’inscrit  aussi dans le cadre des jeudis du savoir. Cela permet d’avoir une plus 

grande lisibilité. À essayer pour une prochaine journée d’étude. Proposer une base commune pour 

mieux communiquer. Stéphane se charge de proposer une collaboration à MEDIAT. 

Il est proposé de mettre en place un SLACK (Une plateforme collaborative où les discussions et les 

décisions se déroulent  par  thème .Fonctionne comme un « chat » sur un sujet. On peut le lier à un 

drive). Cela permettra d’après Thomas et Stéphane une meilleure organisation  des informations. La 

commission Légothèque travaille avec ce système. 

 

JOURNEE D’ETUDE : En octobre, il est proposé de prévoir une journée d’étude sur les Fake news. 

Hélène propose de demander à un collègue qui a déjà travaillé sur cette thématique. L’autre piste 

retenue est celle d’Éloïse qui est en contact avec une journaliste de Phosphore qui intervient aussi sur 

ce thème.  

Une journée d’étude à la B.P.I « L’Éducation aux médias et à l’information en bibliothèque » a été 

organisée en novembre dernier ; cela peut nous donner des idées d’intervenants ou de tables rondes. 

On envisage comme lieu la Tour du Pin le 17/10. Pour le titre, on pourrait essayer quelque chose 

comme « Affect news » mettant en avant l’importance des émotions dans les Fake news. 

Pour une demande  de subvention à la DRAC, il est trop tard (avant 31/01) mais Stéphane va quand 

même vérifier car l’Auvergne avait eu une subvention importante en 2018. 

On va travailler sur un plan de com pour cette journée et plus généralement anticiper d’avantage avec 

l’aide d’Éloïse pour réaliser un plan de com annuel. Si on obtient une subvention de la DRAC, on pourra 

proposer plus de com pour la journée d’étude. 

Tous les supports de com sont utilisables par tous les adhérents. 



En septembre 2019, prévoir les projets pour 2020. Le thème de l’e-inclusion est envisagé ainsi que le 

paiement des auteurs. Les propositions des adhérents sont les bienvenues. Il est redit que l’on répond 

à toutes leurs invitations s’ils souhaitent que le groupe vienne les voir. 

 

POINT TRÉSORERIE : Un nouveau logiciel de facturation en ligne sur le site de l’ABF.  

Concernant les voyages d’étude, le bureau national désormais doit valider suite à des ratés. Le 

financement doit être équilibré et il y a aura un nombre minimal de participants. 

 

19e RENCONTRES NATIONALES DES BIBLIOTHÉCAIRES MUSICAUX :  

18 et 19 mars 2019, Lyon / Villeurbanne. Thème : « musique en bibliothèque, quelles formations 
aujourd’hui ? » Retours par Christian :  

Organisée par l’Association pour la Coopération des professionnels de l’Information Musicale (ACIM) 
en partenariat avec l'École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques 
(Enssib), la Bibliothèque municipale de Lyon et le groupe français de l'Association Internationale des 
Bibliothèques, archives et centres de documentation Musicaux (AIBM). 

Les tables rondes étaient équilibrées. Ces journées ont mis en évidence des attentes des participants 

notamment  le besoin de formation sur les nouvelles médiations. Les visites proposées le mardi soir 

très peu suivies comme celle de Lacassagne. Par contre, personne ne se propose pour reprendre  

V.B.M. Une dernière tentative sera lancée le 24/06 prochain lors de la rencontre régionale à la 

bibliothèque Part Dieu. On pourrait  au minima envisager  une veille sur les problématiques des 

bibliothèques musicales en Rhône Alpes. 

 

JOURNÉE VDL (VIDÉOTHÉCAIRES, DISCOTHÉCAIRES DE LA RÉGION LYONNAISE) : l’ABF sera présente 

à la à Part Dieu le 24 juin prochain  

 

CONGRÈS ABF : Concernant le congrès 2019 à Paris en juin prochain, aucune demande de bourse n’a 

encore été demandée du moins acceptable. Il est indispensable d’être à jour de sa cotisation et d’écrire 

une lettre de motivation. Une précision est donnée : la prise en charge de la nuitée est de 110€ et non 

80 comme annoncé. Il est proposé de repousser jusqu’au 5/05 maximum pour faire une dernière 

relance. 

 

Pour clore le Conseil d’administration, plusieurs dates sont proposées :  

 Le 16/09, il est proposé de prévoir un autre Café ABF à l’Espace Pandora (lieu de promotion et 

de diffusion de la littérature contemporaine. 

 1/07 un CA Barbecue est envisagé à Annecy 

 On envisage également le 2/12 à Saint-Etienne (lieu encore à valider).  

 

Fin du CA, merci à Thomas pour son accueil, le choix du restaurant, son gâteau maison (très bon), la 

visite de sa future bibliothèque. Une journée agréable et enrichissante. 

http://www.aibm-france.fr/
http://www.aibm-france.fr/

