Région Languedoc-Roussillon

Compte-rendu du Conseil d'administration du 15 avril 2019
Présents :

Pascal Wagner réseau des médiathèques de Montpellier Métropole
Wagner Sylvie, bibliothèque de Clermont l’Hérault
Christian Rubiella, réseau CAHM, Pézenas
Lucie Ambrosi, communauté de communes clermontais

Monique Sanchez, médiathèque départementale de l’Hérault'
Eva Collin, bibliothèque municipale Florac
Emmanuel Callant, mefiaeque de Montpellier métropole
Laure Druaux, DLL du Gard

Excusés :
Céline Vidal, médiathèque départementale de l’Hérault
Emmanuel Callant, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole
Agnès Defrance, médiathèque départementale de l’Hérault
Oulaia Chenane, médiathèque départementale de l’Hérault
Laurence Burnichon, médiathèques de Thau Agglo

Valérie Serre-Rauzet, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole
Claire Garnier, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole
Murielle Gaillet, retraitée
Aurelie Capelli,

Notre conseil d’administration s’est tenu à la Médiathèque de Max Rouquette, à Clermont l‘Hérault. Merci à
Sylvie Wagner pour son accueil.
Introduction : les CA dematerialises ou de petits groupes qui se retournent sur ZOOM

1. Point sur la trésorerie après la réunion nationale : bourses pour le congrès, remboursement des frais.

Attente des validations pour signatures nous sommes en positif
Demande de bourse à faire avant la fin de cette semaine : il en reste une (cat c ou b à jour de sa cotisation
priorité aux gens qui ne l ont jamais demandé. Ou Bénévolat (cf Laure)
Réseau sociaux pour trouver l autre bourse demande à faire 6 semaines avant congrès
Remboursement de frais sur justificatif ( facture, pas ticket de caisse Frais de transport ( carte grise, justificatif,
selon barème kilométrique
Remboursement des frais pour aller au CA et si vous êtes formateur
Si vous êtes imposable.on peut renoncer au remboursement de .frais , on peut les ajouter à la cotisation. Et l
ABF fait une attestation de don suivi d un dégrèvement
Non imposable remboursement sur justificatif

2. Advocacy : présentation et validation de la vidéo de présentation du bureau

3. Propositions de travail autour du partage de connaissances/compétences et de journées de formation :
thématiques (relations aux élus, jeu…) et répartition des tâches

Valérie travier subvention DRAC elle retient la thématique des Communs et réseaux Sociaux
Journee ateliers matinée avec un intervenant plus un élu avec la notion de gratuité en bibliothèque : après
midi ateliers 4 ou 6 fiches projets
(Bibliothécaire de Lunel, un élu convaincu, Supa agro florac: documentaliste, Hélène Mulot ( les communs
dans l'enseignement à l école du partage) , autres professionnels avec des expériences autour de la gratuité
Dossier à remplir pour vendredi. La journee est à organiser en 2019.
Journee d études qui intègre le programme de formation en lieu et place d'un lundi et qui compte comme
un jour de formation
Lieu possible : Musee Ménard a Lunel avec librairie
Groupe de travail : Monique contacte Lunel Lucie formation Eva contacte Hélène Axelair
Ateliers simultanément et restitution

4. Centre de formation
Suite à la correction des examens blancs: niveau bien bas notes en bibliothéconomie pas bonnes préparation
d examens finaux examen écrit 27 mai ( toujours le troisième lundi de Mai) Lucie accompagné Quentin sur es
écrits il faut deux personnes pour surveiller le matin et deux l après midi troisième étage de pierres vives il
faudra installer la salle imprimée les sujets
1er Juillet : Pour l oral sur réserve que Agnès et pascal jury Laurence et jean
Corrections... gros souci sur les rapports de stage Mélanie Marchand ne peut le faire , Elizabeth Soubeiran ok
si Claire le fait.
Réception des candidats doit commencer ds que possible terminer au 15 juillet...adresse postale formation à
la bibliothèque de Clermont l Hérault ...Il faut changer tous les modèles !
Mail de la responsable de marguerite ne veut plus lui rembourser ses fais kilométriques...la bibliothécaire est
contre Peut il recevoir ses cours à la maison...ils s engagent juste à payer la formation NON
Déjà absent deux fois consécutives Lucie va l appèler...
Des rendez vous avec la BDP de l aude il y aura un café ABF , un autre le 12 juin à Narbonne, dans le Gard dan
une bib conventionnée du Gard il y a participation
EnLozere démarche du département prise en charge de la formation ABF...

.examen sera sous la présidence d Agnès Audoin directrice de la culture à Mezieux et directrice de Sete avant
Date réunion pédagogique ? Qui parle de quoi ? Avant le CA de Juillet
Soit avant le CA ....souci du presentiel pour les réunions pédagogiques : création d un Doodle ( 6 13 et 20 mai à
17h
5. Questions diverses que vous voudrez bien
prochain café ABF : aucune autre / réponse une collègue du Vigan vient, Piémont cévenol, Eva et Laure ....
William est très investi...
Anne Laure touvenin n a pas reçu le doc sur le café ABF à corriger
Journee départementale du Gard le 9 décembre ... ne rien programmer

Date prochain CA
A noter dans vos agendas dès aujourd’hui ! Le 1 er juillet prochain CA 18h à Pierres vives en attente de la
possibilité d un CA dematerialise

Les conseils d’administration de l’ABF Languedoc-Roussillon ne sont pas à huis clos, aussi tout collègue
intéressé est invité à y prendre part.

Je vous prie de bien vouloir agréer, chères et chers collègues, l’expression de mes salutations confraternelles.

Christian Rubiella

