
Compte-rendu du CA du 21 septembre 2020 
 

à Bourg d’Oisan - précédé d’un café Abf 
 
 
 
Présents et présentes : Odile Fagot, Christian Massault, Amandine Rochette, 
Catherine Rollin, Hélène Vial, Stéphane Dumas 
 
Excusés et excusées : Séverine Conesa, Bruno Fouillet ; Thomas Gomez de 
Mercado ; Céline Ducroux, Eloïse Coron 
 
 
 Le Conseil d’administration a été accueilli le matin par des membres de 
l’équipe du réseau des bibliothèques de l’Oisans. 
 
 
Déconfinement : on en est où ? Tour de table. 
 
COVID 
L'ABF est toujours activement engagée dans l'actualisation des recommandations en 
temps de pandémie. Lien, ici 

Info nationale 
Roselyne Bachelot a mis fin au projet de réorganisation du Ministère de la Culture. 
 
Une candidate au bureau : Anne Baudot, ancienne membre du bureau, cooptée par 
Stéphane, qui lance un sondage afin d’avoir l’avis de l’ensemble du bureau. 
 
Trésorerie : il est à nouveau impossible d’accéder au compte de l’AbF Rhône-Alpes. 
Stéphane et Séverine ont à nouveau demandé des identifiants. 
 
 
Journée d’étude : « No woman no crime » 
Jeudi 12 novembre 2020, Médiathèque Le Trente à Vienne (38) 

 
Les auteurs et les autrices ont confirmé leur participation. 
L’Eau de Vals nous mécène et fournit en bouteilles. 
 
Un événement a été créé sur facebook : pensez à partager, inviter vos « amis » ! 
Merci ! 
 
Pour des raisons sanitaires, les repas seront pris chez le traiteur à 12h45. 
 
Masque obligatoire, sauf pour les participants et les participantes à la table ronde, 
pendant leur intervention. 
A la fin de la table ronde, présentation de «  Sang d’encre » par Guy Girard. 
Café, mais pas de nourriture (viennoiserie, etc…) 
Jauge : 60 personnes, sans les membres du bureau ni les intervenants et les 
intervenantes. 

https://www.biblio-covid.fr/
https://www.facebook.com/events/414588199505835


 
Programme :  
 
Matin  
9h30 : Accueil - café 
10h00 – 12h30 : Table ronde « No woman no crime » autour de la figure féminine 
dans la littérature policière. 
Invités :Sophie Loubière, Marin Ledun 
Table ronde animée par Stéphane Dumas et Renaud Jumillon ( ? ) de la librairie des 
Lucioles. 
12h30 – 13h45 : Pause repas 
 
Après-midi  
14h00 – 16h15 : Ateliers participatifs autour de l’animation policière en bibliothèque 
• Analyser une scène de crime. Norbert Fleury, de la police scientifique installera une 
scène de crime dans la bibliothèque et nous pourrons mener l’enquête. (En attente 
de réponde de NorbertFleury) 
• Recevoir une autrice ou un auteur en bibliothèque. Sophie Loubière et Marin Ledun 
partageront avec nous leurs expériences respectives et nous donneront des conseils 
précieux. 
• Organiser une Murder party en bibliothèque 
• Sherlock gamer 

 Enquête sur un plateau : polar et jeux de société (atelier animé par Hélène, 
Thomas et Hervé Chausson, ludothécaire à la MJC) 

 
16h15 – 16h30 : Clôture de la journée. / visite de la Médiathèque du Trente 
 
Création d’un fichier partagé pour le covoiturage. 
Bulletin d’inscription en ligne : la possibilité de demander un repas végétarien est 
ajoutée 
 
Prévoir une inscription aux ateliers le matin. 2 créneaux ; 14h-15h et 15h-16h 
 
Communication :  
- faire passer l’info aux BDP et Métropôle de Lyon 
Demande de devis pour la réalisation d’un kakémono AbF Rhône-Alpes 
Et de masques « AbF Rhône-Alpes » 
 
 
Journée d’étude 2021 : thème envisagé : la BD 
Congrés 2021 : à Metz (groupe Loraine) , sur le thème « Bibliothèques 
indispensables ? » 
 
Prochaine réunion du CA le 30 novembre 2020, sur Zoom 
Assemblée générale le 25 janvier 2021 dans les Monts de lyonnais 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXNEV9yenB8hDSAQU1_ONmniIY-QyiouHzpH2Dte5WefGhdw/viewform

