
Compte rendu de réunion du Conseil National
21 octobre 2021 en visio

Spécial élections

Présent·e·s : Martine Scius (BN/Alsace), Chantal Ferreux (BN/Bourgogne), Marie-Hélène Le Goff
(Bretagne), Alice Bernard (BN/Centre), Marie Pierre (Champagne-Ardenne), Anne-Marie Vaillant
(Île-de-France), Loriane Demangeon (BN/Lorraine), Mélisande Ferry (Midi-Pyrénées), Hélène Brochard
(BN/Accessibilités/Vie de l'asso),  Christian Massault (Éthique), Eleonora Le Bohec (Livr'exil),

Absent·e·s / Excusé.e.s : Gladys Gonfier (Antilles-Guyane), Youcef Bensedira (Franche-Comté),
Dominique Conver (La Réunion), Claire Taillart (Normandie), Clément Babu (Poitou-Charentes), Xavier
Galaup (Advocacy/VP Alsace), Valérie Moreau-Versavel (Formation), Julie Calmus (International), Magalie
Meunier (Aquitaine)Fabrice Boyer (Auvergne), Emmanuelle Kalfa (Hauts-de-France), Marion Audousset
(Limousin),  Agnès Garrus (BN/Paca-Corse), Violaine Godin (Pays de la Loire),Dominique Lahary (Bibs en
réseau, Ressources humaines), Monique Calinon (BU-BS),Stéphane Dumas (Rhône-Alpes), Éléonore
Clavreul (International), Mina Bouland (Jeunesse), Nicolas Perisse (Jeux), Victor Kerchaoui (Labenbib),
Fabienne Le Hein (Légothèque), Pascal Wagner (Abis)

Point sur la situation en région

- Aquitaine : (retour par mail) peu de candidats, en particulier pour le bureau et la présidence, appel
en cours. Magalie prête à rempiler si besoin

- Auvergne : (retour par mail) Fabrice fin de deuxième mandat, pas de candidat pour l'instant
- Rhône Alpes : Stéphane ne se représente pas, le VP n’est pas disponible pour un poste de

président. Christian prêt à poursuivre la représentation au CN, faire le point sur les candidatures en
cours.

- Bretagne : 10 personnes dans le CA, 5 arrêtent, 2 cooptations (au 1er semestre). Marie-Hélène se
représente à la présidence (faute de volontaire), sûre d’avoir une secrétaire. Le Centre de formation
à Lorient va fermer, il faudra un nouveau lieu et un nouveau responsable. Mailing adhérents +
diffusion avec les partenaires.

- Midi Pyrénées : Mélisande ne souhaite pas enchaîner deux mandats (sauf si personne ne se
propose) Elle est disponible pour un tuilage dans un nouveau CA. 2 nouveaux adhérents, mais pour
le bureau personne pour l’instant.

- Île de France : Anne-Marie et la vice présidente sont volontaires pour se représenter. Beaucoup de
sortants du CA et du bureau. Appel à candidatures lancé : 3 candidats  potentiels (candidatures
extérieures - dont 1 BU). Inquiétudes sur le poste de trésorier.

- Alsace : CA de 6 sur ce mandat, un départ au début + 2 cooptations en cours d’année. Martine ne
peut pas se représenter (retraite) mais elle reste en soutien. Le CA se représente et 1 candidature
potentielle pour le poste de président.

- Bourgogne : deux nouvelles collègues de la Nièvre, pas de présidente pour le moment, contexte
compliqué.

- Champagne Ardenne : Marie n’est plus sur la région. Un appel à candidature a déjà été lancé sur
le site.

- Pays de la Loire : Violaine qui gère déjà la formation est volontaire pour la vice présidence, et
souhaiterait une candidature pour la présidence.

- PACA : Agnès ne se représente pas.
- Hauts de France : Hélène se présente à la présidence, Emmanuelle enVP, le CA comprend une

dizaine de membres, plusieurs volontaires pour d’autres postes du bureau.
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- Lorraine : Loriane renouvelle son mandat, un CA qui renouvelle également, motivé par la tenue du
congrès.

- Centre : Alice a fait deux mandats au bureau comme présidente donc elle arrête, peut continuer
dans le CA s’il manque une personne. Céline occupée par son mandat ABD, ne reste pas dans le
CA mais tuilera la prochaine personne sur le poste de trésorier. L’adhérente qui gère la formation
serait partante pour le bureau. Lobbying à faire auprès d’anciens élèves ABF toujours adhérents.

- Franche Comté : un CA mené en l’absence de Youcef par Véronique qui apporte de rares
informations, mais l’AG est programmée.

- Limousin : AG fixée.

Alertes groupes sans nouvelles à la date du 21/10/2021 :

- Antilles et Guyane
- La Réunion
- Languedoc Roussillon (groupe en sommeil)
- Normandie
- Poitou Charentes.

Organisation des élections

● Voir les documents utiles sur le site web ABF / Boîte à outils : dossier Assemblée générale et
élections 2021, également transmis par mail aux présidents.

● Voir également le règlement intérieur (RI, articles 12 à 17).

Un rappel est fait :

● L’assemblée générale nationale ou celle d’un groupe régional n’est valide qu’en réunion physique,
avec d’éventuelles procurations (RI art. 12).
L’AG nationale avait pu se tenir en visio, car des mesures liées au contexte sanitaire la rendait
possible jusqu’au 30 septembre.

● Le vote pour les élections doit se tenir “à bulletin secret”. Le renouvellement des instances ne peut
donc se faire en visio. Seuls les votes en présentiel le jour même, et les votes par correspondance
sont possibles (RI art. 16).
Modalités du vote par correspondance : voir la boîte à outils et le RI art. 17.

En conclusion, il faut prévoir une AG en présentiel avec votes sur place, complétés par les
procurations et les votes par correspondance. Un CA doit avoir 6 membres minimum et 20 maximum.

Précision post-réunion :
Attention à la lecture des Statuts, art. 5 où il est question de vote à distance : “les votes par procuration,
par correspondance et à distance sont admis”. Le vote à distance fait bien partie des modes de vote possible
dans l’activité ABFienne, mais son usage est ensuite encadré dans le règlement intérieur (RI art. 12 et
16). Le vote à distance est permis dans ces cas seulement :

- en AG et hors AG pour une consultation indicative, un sondage (et non un vote décisionnel).
- un vote entre membres du BN, du CN ou d’un CA régional.

Pour les groupes souhaitant proposer une AG en distanciel :

- Un petit groupe doit obligatoirement se trouver sur un même lieu (ceci constitue l’AG physique) pour
le dépouillement des votes par correspondance (RI art. 12).
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- Les votes se font sur place en présentiel, ou par correspondance avec une date limite de réception
fixée à 4 jours avant l’AG (48h max), et les enveloppes doivent être envoyées à l’adresse
communiquée par le groupe régional (deux enveloppes).

- Organiser une visio-conférence pour traiter l’ordre du jour.

Appel à candidatures

Le CN manifeste quelques inquiétudes au sujet des élections et des difficultés dans certaines régions. Le
manque de candidatures est inquiétant. Il est donc urgent d’agir pour augmenter notre visibilité et inciter de
nouvelles recrues à rejoindre les CA.

Une communication nationale par les réseaux sociaux est prévue rapidement, il nous faut les infos des
groupes, et des actions à mener par les groupes seraient nécessaires.

Exemples d’actions déjà mises en place :

- Hauts-de-France : formulaire de candidature en ligne.
- Rhône-Alpes : formulaire de candidature en ligne. Café connecté en ligne pour sensibiliser les

adhérents.

Possibilités d’actions à mettre en place :

- Visio “élections, on en parle ?” : permet de rassurer, répondre aux questionnements de personnes
qui seraient tentées mais n’oseraient pas.

- Solliciter d’anciens élèves toujours adhérents.
- Article sur la page du groupe :

- permet une visibilité de l’activité.
- ne pas le restreindre aux adhérents car il faut aussi capter/attirer de nouvelles personnes

peut-être pas encore adhérentes.
- permet d’être mis à jour au fur et à mesure avec les candidatures arrivées, et de relayer sur

les réseaux. Savoir qui postule peut donner envie de postuler.
- article indispensable, comme le mailing adhérents.
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