Compte rendu du CA du 14/02/2022 à St Junien
CA en présence de :
Blandine Lamy, Céline Mappa, Marie Jude, Anne-Cécile Piron, Agnès Rouet, Viviane
Olivier, Mathilde Enique, Laurence Lefèvre, Laurence Dubois (en visio)
Excusées : Isabelle Bola, Lenaïg Le Guen, Marion Audousset

Retour sur le séminaire national du 31/01 :
Election du nouveau bureau, annonce faite par l’ABF National, cliquer ici pour connaître les trombines et lieu
de travail des nouveaux élu/es pour 3 ans.
Trésorerie : difficultés financières pour l’ABF qui amène à faire contribuer chaque groupe régional au budget
national : chaque groupe conserve 5000€, le surplus ira au national.
Le travail de l’interprofession a été salué concernant les actions liées à la crise sanitaire, l’ABF national ainsi
que les associations professionnelles suivantes :
– L’ABD, Association des bibliothécaires départementaux / contact[at]abd-asso.org
– L’ADBGV, Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements
intercommunaux des villes de France / contact[at]adbgv.fr
– Bibliopat / info[at]bibliopat.fr
– L’Acim, Association pour la coopération des professionnels de l’information musicale
ont alerté le gouvernement pour faire remonter les « doléances » liées aux mesures accompagnant la crise
sanitaire, ce travail a été intense, continu, même s’il n’a pas porté ses fruits sur toutes les demandes de
l’interprofession. Retrouvez les communiqués dans la rubrique « Prise de position ».
Le compte-rendu du Conseil National de l'ABF sur le site.
L’après-midi a été consacré à la présentation des 17 commissions de travail de l’ABF, qui sont toutes ouvertes
à tous ceux et celles qui souhaitent s’investir, quels que soient leur statut et leur fonction : Liste des
commissions (Labenbib a particulièrement lancé un appel à volontaires).
A l’ABF Limousin, Viviane Olivier participe à Bib en réseau et AccessibilitéS.

Projets ABF Limousin 2022 :
o

Voyage d’étude vers le sud-est (Héraut : Montpellier, Sète …) :

-

Date : fin septembre (à confirmer selon circuit/réservations …).

-

Groupe de travail pour le voyage : Anne-Cécile, Marie, Viviane, Marion, Agnès, Léna, Isabelle B., Laura
et LaurenceL ponctuellement.
Participation progressive selon le cadre d’emploi (A/B/C) et tarif spécial collectivités si ce voyage
passe en formation continue.
Contacter la DRAC pour un éventuel financement au titre de la formation professionnelle : Viviane
s’en occupe.

Certaines idées sont déjà là, mais nous sommes curieux de toute idée de visite : bibliothèques
originales ou tiers-lieu innovants, qui pourraient nous inspirer pour nos espaces, n’hésitez pas à
partager.

o Journée d’étude autour du jeu en bibliothèque :
Date : jeudi 5 ou jeudi 12 mai
Lieu : en Limousin, à déterminer (lieu avec salles pour ateliers en sous-groupes)
Groupe de travail : Agnès, LaurenceL, Mathilde, Léna et Isabelle C. (à confirmer).
A faire : recensement des lieux et intervenants propices, contacter la commission ABF Jeux en
bibliothèque ; préparer un questionnaire aux adhérents pour solliciter leurs idées…

o Formation ABF 2022-2023 :
L’ABF Limousin compte organiser une session de formation de septembre 2022 à juin 2023.
Les critères d’homologation des formations se compliquent, cela va être évoqué au prochain Conseil de
perfectionnement de l’ABF.
15 stagiaires minimum exigés pour ouvrir la session.
Certaines collectivités prennent en charge une partie du financement, le CNFPT participait aussi pour les
agents en poste dans les collectivités territoriales, Viviane et Agnès se renseignement auprès de Céline /
collègue du CNFPT.
Agnès Rouet travaille sur cette session avec Viviane afin de prendre ensuite le relais. Isabelle B. continue
la gestion des enseignants/emploi du temps.
Si vous êtes intéressé pour donner certains cours, faites-le savoir ! Tous les cours sont donnés par des
professionnels qui partagent leur expérience et recherches.
 Contact pour la formation : Viviane OLIVIER volivier@creuse.fr

Autres points :
o

Outil collaboratif suggéré par Céline : Trello, le compte va être créé, à chacun/e de tester les
fonctionnalités pour un travail commun, modifiable par chacun/e en temps réel.

o

Question évoquée : décharge d’heures pour réunions ABF, dépend des collectivités, rien n’est
obligatoire même si préconisé dans le Guide du bénévolat, à discuter avec chaque hiérarchie.

Pour suivre l’ABF Limousin ou nous contacter :
assobiblimousin@gmail.com
https://www.facebook.com/Groupe-ABF-Limousin-284652478696138/
https://twitter.com/abf_limousin
https://www.flickr.com/photos/91706241@N02/

L’ABF est constituée de bénévoles, les actions sont les vôtres, n’hésitez à partager vos idées, attentes, et
n’oubliez pas d’adhérer ou réadhérer et de suggérer à vos collectivités d’adhérer. Pour rappel : les journées
professionnelles sont gratuites pour les adhérents individuels ou si votre collectivité est adhérente.
L’ABF est une association reconnue d’utilité publique, votre adhésion est défiscalisée à 60%.
Chacun peut s’impliquer à sa mesure, que ce soit pour aider à organiser le voyage, la journée d’étude ou la
formation.
Plus on est de voix, plus on nous entend, plus on a d’idées et d’énergie. En cette phase de crise sanitaire,
les bibliothèques ont souffert d’une désaffection du public, elles se sont exprimées, ont été peu entendues,
ne lâchons pas !

