
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ABF 

Groupe RHÔNE-ALPES 

1er mars 2021 

 

Lundi 01 mars 2021, à 9h30 - En viso-conférence / Présent(e)s : Anne Baudot, Stéphane Dumas, Eloïse Coron, Odile 

Fagot, Thomas Gomez de Mercado, Christian Massault, Amandine Rochette, Catherine Rollin. 

 

1. Affaires Sassenage et Blanc-Mesnil 

Un communiqué de presse est en cours de finalisation au niveau national pour ces deux affaires.  En plus de cela, le 

groupe Rhône-Alpes va envoyer un courrier au Maire de Sassenage.  

 

2. Congrès 2021 

Pour l’instant, le Conseil national de l’ABF est en train de travailler sur plusieurs scénarios pour savoir si l’ABF doit ou 

non maintenir le congrès qui devait avoir lieu à Dunkerque. 

 

3. Journée d’étude en ligne « No woman no crime » 29 avril 

Elle sera maintenue en ligne. L’équipe ABF et les intervenant-es seront présent-es à Vienne, pour animer les tables 

rondes et gérer la logistique numérique.  

Programme :  

● Matin : table ronde maintenue et retransmise.  

● Après-midi : ateliers. Ils n’auront pas lieu en simultané, mais à la suite les uns des autres. C’est pourquoi le 

choix est fait d’en conserver 2 au lieu de 4. Nous gardons « Comment accueillir un auteur en bibliothèque ? » 

à 14h-15h + la présentation de l’animation « scènes de crime » par le service animation de la police scientifique 

de 15h à 16h. Les ateliers prévus initialement sur la Murder party et le jeu Sherlock détective seront valorisés 

par des sources et renvois sur le web.  

Points pratiques organisation :  

● BM Vienne : techniquement, bande passant à vérifier. 

● Planning communication => uniquement en ligne / Facebook + page web RA.  

Inscriptions :  

● Inscription : bulletin en ligne sera généré + arrêt inscriptions au 24/04.  

● Personnes et collectivités adhérent-es : gratuit (possibilité d’adhérer avant la Journée !) 

● Personnes et collectivités non adhérent-es : 50€  

● Statutairement, l’ABF est un organisme de formation. Que votre participation soit gratuite ou payante, vous 

avez la possibilité de l’inscrire dans votre plan de formation. 

 

 

4. Question diverses :  

Adhésions glissantes votées par le National. Archives de l’ABF physiques à penser. Débat sur la remise de 9% et 

réponse de l’ABF : article ici. 

Prochain Conseil d’Administration : 17 mai 

https://actualitte.com/article/98966/bibliotheque/supprimer-le-rabais-sur-les-achats-des-collectivites-double-peine-pour-les-bibliotheques

