
 
 

Compte rendu de l’Assemblée générale de l’ABF 

Strasbourg 13 juin 2015 

 

1- Rapport activités 2014 

 Anne Verneuil remercie les groupes régionaux et commissions pour leur travail. 
 Le rapport a été envoyé par mail. Une question est posée concernant la formation 

courte en préparation: qui va la mener ? comment ? 

La formation reposera sur les formateurs en région. L'ABF sera attentive à travailler avec les 

différents partenaires du territoire (organismes de formation, institutions, associations, 

etc). La formation courte répond à une demande, le public sera différent de celui de la 

formation longue et des formations proposées pour les personnes déjà en poste. Pour 

l'instant pas encore de communication, en attente de test dans un groupe régional. 

 

Vote rapport activités : abstention : 0 contre : 0 pour : unanimité 

 

2- Rapport financier 2014 

- On note une réduction importante des charges dûe aux efforts conjugués des groupes 

régionaux et du siège, ainsi qu'une légère augmentation de nos bénéfices. 

- Pour maintenir le fonctionnement à l'équilibre, l'association doit maintenir son activité, 

notamment sur le congrès et a un besoin impératif de maintenir voire développer les 

adhésions. 

 

Vote rapport financier : abstention : 0 contre : 0 pour : unanimité 

 

3- Rapport ABIS 2014 

- Bénéficiaire, mais le montant exceptionnel de l'année 2014 ne sera pas forcément 

reconduit chaque année (congrès aux résultats variés, subventions différentes...). 

 

4- Rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014 

- Comptes ABF y compris ABIS : certification sans réserve sur les comptes, déclarés 

réguliers et sincères. 



- Approbation de la convention règlementaire entre ABF et ABIS, 

 

5- Rapport d'orientation 2015 

- Activités principales : charte Bib'lib, congrès de Strasbourg, nouveau site web de l'ABF, 

comité éditorial travaillant sur le renouvellement de la revue, publication de trois 

Médiathèmes, hausse des publications sur les réseaux sociaux, action internationale 

soutenue avec plus d'échanges, notamment sur les congrès. 

- Objectifs 2015 de l'ABF : 

o préparation d'une enquête en partenariat avec le SLL et la BPI sur l'impact 

économique et social des bibliothèques française (lecture publique et, nous 

l'espérons, bibliothèques universitaires); elles sont un investissement avant 

d'être un coût. 
o axe important : travail autour de l'advocacy, il s'agit de rendre les 

bibliothèques « désirables » pour nos interlocuteurs. 

o élections 2015 : renouvellement important en janvier 2016 de toutes les 

instantes, conseils d'administration en région, conseil national et bureau 

national 
o question : quid de la réforme territoriale et de ses conséquences sur les 

groupes régionaux ABF ? Faudra-t-il fusionner certains groupes ou non, en 

tout cas tenir compte des statuts et du champ de compétences qui sera 

donné aux régions. 

Réponse: il n'est pas obligatoire de faire coïncider la carte territoriale et la liste des groupes 

régionaux de l'ABF, l'important est de garder une cohérence au cas par cas au bénéfice des 

adhérents. 

 

Vote rapport orientation : abstention : 0 contre : 0 pour : unanimité 

6- Budget prévisionnel 

 

Vote budget prévisionnel : abstention : 2 contre : 0 pour : 212 
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