NOTE D’INFORMATION

20

20

n° 117

SOMMAIRE

1

L’ABF
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE BUREAU NATIONAL
L’ABIS
L’ÉQUIPE SALARIÉE
LES COMMISSIONS

2

LES RAPPORTS D’ACTIVITÉ
RAPPORT DU BUREAU
ACTIVITÉS DES COMMISSIONS
LES ADHÉSIONS
ACTIVITÉS DES GROUPES RÉGIONAUX
LES JOURNÉES D’ÉTUDE
LA FORMATION
LE CONGRÈS
LES PUBLICATIONS

3

LES RAPPORTS FINANCIERS
L’ABF
L’ABIS

4
+ DOCUMENTS ANNEXES
• L’ABF & L’ABIS EN CHIFFRES
• BILANS COMPTABLES ABF & ABIS

ABF - 2

2020
RAPPORT D’ORIENTATION
BUDGET

1L’ABF

Note d’information 2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019
est composé des président·e·s des groupes régionaux

Martine Scius
Alsace

Serges Leveneur
La Réunion

Gladys Gonfier
Antilles et Guyane

Christian Rubiella
Languedoc-Roussillon

Lisa Ferrer
Aquitaine

Marion Audousset
Limousin

Fabrice Boyer
Auvergne

Loriane Demangeon
Lorraine

Chantal Cliton Ferreux
Bourgogne

Mélisande Ferry
Midi-Pyrénées

Marie-Hélène Le Goff
Bretagne

Claire Tailliart
Normandie

Alice Bernard
Centre

Violaine Godin
Pays de la Loire

Marie Pierre
Champagne-Ardenne

Clément Babu
Poitou-Charentes

Youcef Bensedira
Franche-Comté

Agnès Garrus
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse

Emmanuelle Kalfa
Hauts-de-France

Stéphane Dumas
Rhône-Alpes

Anne-Marie Vaillant
Île-de-France
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LE BUREAU NATIONAL
est élu par le conseil d’administration

Alice Bernard
Présidente

Loriane Demangeon
Vice-présidente

Agnès Garrus
Trésorière

Martine Scius
Trésorière adjointe

Chantal Cliton Ferreux
Secrétaire

Hélène Brochard
Secrétaire adjointe – Membre coopté

L’ABIS
Pascal Wagner
Gérant

L’ÉQUIPE SALARIÉE
Aurélie Ayoudj
Assistante de communication et secrétaire de rédaction
David Cilia
Développeur web - Webmestre
Valérie Marchand
Responsable des finances - Déléguée adjointe
Olivia de la Panneterie
Déléguée générale
Mélanie Roson
Secrétariat de la formation et ABIS
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LES COMMISSIONS
ouvertes à tou·te·s constituées de manière permanente ou selon l’actualité

AccessibilitéS
Advocacy
Bibliothèques universitaires / bibliothèque spécialisées
Bibliothèques en réseau
Comité d’éthique
Formation
International
Jeunesse
Labenbib
Légothèque
Livr’exil
Numérique
Ressources humaines
Vie de l’association

AUTRES GROUPES
Comité éditorial
Comité d’éthique
Prix Sorcières
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2 L’ACTIVITÉ DE L’ABF EN 2019
Note d’information 2020

À l’approche de l’Assemblée générale, vous trouverez ci-dessous le rapport d’activité de votre cher Bureau national
concernant les activités de l’année 2019, il est donc garanti sans virus !
Le bureau est composé comme suit :
Présidente :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire Générale :
Trésorière :
Trésorière adjointe :

Alice Bernard
Loriane Demangeon
Hélène Brochard
Chantal Cliton Ferreux
Agnès Garrus
Martine Scius

Lors du séminaire de Dijon, Sébastien Lagarde, Lisa Ferrer et Stéphane Dumas avaient également été élu·e·s ;
malheureusement il ne leur a pas été possible de continuer leur engagement au sein du bureau national et ils ont été
amené·e·s à démissionner.
Le bureau se trouvant dès lors fort dépourvu, Hélène Brochard a été cooptée.
Chacune des membres du bureau est également référente d’une ou plusieurs commissions :
• Alice a de nombreuses cordes à son arc : Advocacy, Comité d’éthique, Bib’lib, Jeux vidéo, Labenbib,
Numérique ;
• Loriane suit les commissions Bibliothèques en réseau et Formation ;
• Agnès fait le lien avec Livr’exil ;
• Martine est référente pour les commissions International et Bibliothèques universitaires et spécialisées ;
• Hélène pour les commissions Accessibilités et Vie de l’association ;
• Chantal pour les commissions Jeunesse et le Prix Sorcières.
L’ABF ne serait rien sans le travail essentiel fourni par l’équipe des permanent·e·s :
• Aurélie Ayoudj, assistante de communication, secrétaire de rédaction
• David Cilia, webmaster
• Valérie Marchand, chargée des finances, adjointe à la déléguée générale
• Olivia de la Panneterie, déléguée générale
• Mélanie Roson, secrétaire chargée de la formation et de la gestion des ventes
Comme toujours, nous avons été sollicitées à de nombreuses reprises que ce soit par la presse, le ministère de la
Culture pour participer à certains groupes de travail. Nous travaillons également régulièrement avec les autres
associations : ABDGV, IABD, ADBU.
Nous avons ainsi continué à travailler sur les enquêtes « Bibliothèques et Politique de la Ville » ainsi que « Valeur des
bibliothèques », participons à l’élaboration des futures « Assises de la formation ».
Les commissions sont sollicitées pour leur expertise, ainsi la commission Accessibilités fait partie du groupe de
travail Bibliothèques accessibles. La commission Bibliothèques en réseau a participé au comité de pilotage du SLL
pour la refonte de Scrib. La commission Jeunesse fait partie de l’Observatoire de la lecture des adolescents.
La formation étant une pierre angulaire de l’association, nous entretenons toujours des liens forts avec l’INET,
l’Enssib, le CNFPT.
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Il est important que l’ABF soit présente au niveau international, c’est ainsi qu’elle est représentée au sein de plusieurs
associations : Cfibd, EBLIDA, IFLA, LIBER.
Comme chaque année depuis sa création (1906 pour rappel), nous avons répondu à de nombreuses sollicitations, que
ce soit par la presse ou encore par des collègues en difficultés qui ont contacté en toute discrétion le Comité d’éthique.
Vous trouverez l’ensemble des prises de position et communiqués sur le site de l’ABF.
Le 65e congrès de l'ABF s'est déroulé à Paris-Porte de Versailles du 6 au 8 juin 2019 sur le thème : Au-delà des
frontières.
Le bureau a pu rencontrer le ministre de la Culture Franck Riester et lui faire part des sujets qui préoccupent les
bibliothécaires : alerte sur les bibliothèques départementales quant à leur champ d’action et le remplacement des
conservateur·rice·s par des personnels administratifs, la nécessaire révision des formations initiales et continue des
personnels des bibliothèques, la problématique de l’inclusion numérique, la directive européenne du droit d’auteur…
628 congressistes de toute la France et étranger·e·s venu·e·s de 11 pays ont pu assister aux nombreux·ses
conférences, rencontres, ateliers, débats et échanger sur un thème qui traverse l’ensemble de la profession, quelque
soit le cadre d’emploi des bibliothécaires.
72 stands, 106 visiteur·euse·s
Le congrès est aussi un salon professionnel qui a rassemblé 72 exposant·e·s, outre les congressistes, plus de 100
personnes sont venu·e·s uniquement pour rencontrer des prestataires.
Si nous sommes heureuses de cette fréquentation en légère augmentation, nous regrettons que les collègues de
catégorie C ne soient pas davantage présent·e·s et que les bourses offertes ne soient pas toutes attribuées, seul·e·s
sept boursier·ère·s·s en ont bénéficié.
Les participant·e·s ayant répondu à l’enquête de satisfaction sont globalement positifs, cependant des pistes
d’amélioration du format des conférences sont réfléchies pour l’édition 2020.
De nombreuses journées d’étude ont été organisées par les groupes régionaux dont vous retrouverez le détail sur le
site.
Quatre journées d’étude ont été organisées au niveau national :
- 17 janvier : « Hétérogène, ça vous gène ? Bibliothèques intercommunales, municipales, associatives, comment
travailler ensemble ? », organisée par la commission Bibliothèques en réseau à Mâcon ;
- 16 mai : démarches participatives : co-construire la bibliothèque avec les enfants et les jeunes (co-organisée avec la
BNF/Centre National du livre pour la jeunesse et la commission Jeunesse de l’ABF) à la BnF ;
- 4 juillet : bibliothèques et politique de la ville (co-organisée par l‘Agence nationale pour la cohésion des territoires, ex
CGET, le ministère de la Culture et la BPI) au CGET à Paris 7e ;
- 18 novembre : « Les bibliothèques spécialisées au service de la diversité des savoirs », organisée par la commission
Bibliothèques universitaires /Bibliothèques spécialisées, à Versailles.
Par ailleurs, 13 sites ont ouverts leurs portes pour assurer la formation d’auxiliaire de bibliothèque auprès de 235
stagiaires, dont 213 ont obtenu·e·s leur diplôme. Cette activité, éminemment importante dans le paysage de la
formation professionnalisante a mobilisé 221 formateurs et de nombreuses petites mains dans les équipes ABF en
région.
L’ABF est également éditrice reconnue :
- Bibliothèque(s) souffle sa centième bougie, et à cette occasion regorge d’idées pour transformer nos bib’s. Merci aux
membres du comité éditorial et aux coordinatrices du dossier Amandine Jacquet et Nathalie Étienne pour ce beau
numéro.
- la collection Médiathèmes fait partie de toutes les bonnes bibliothèques professionnelles ! En 2019 est paru Espaces
de créations numériques dirigé par Cyrille Jaouan et Casimir Jeanroy-Chasseux.
Cette année à également vu la refonte intégrale de l’incontournable Métier de bibliothécaire édité par le Cercle de la
librairie sous la direction de Charlotte Hénard.
Un grand merci à tous·te·s les contributeur·rice·s pour leur travail, toujours bénévoles elles·ils occupent bien leurs
soirées, on peut donc également remercier leurs familles pour leur soutien.
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Tout ceci confirme que l'ABF est bien l'association de tous les bibliothécaires professionnel·le·s et bénévoles qui
réfléchissent, débattent, se forment et promeuvent le rôle des bibliothèques.
Association diverse, vivante, préoccupée par l’inscription des bibliothèques dans le quotidien de tou·te·s les
citoyen·ne·s, impliqué·e·s dans l’évolution de notre métier et ses conséquences parfois rudes pour les bibliothécaires,
elle a besoin du dynamisme des adhérent·e·s quel que soit leur statut.
Cependant, alors que les différentes pages facebook labellisées ABF sont très suivies, l’érosion des adhésions
continue : 2 214 adhérent·e·s individuel·le·s et collectivités, soit moins 226 adhérents cette année !
Que ce soit par votre adhésion, la participation active aux groupes régionaux, aux commissions, au bénévolat lors du
congrès, nous vous remercions de votre implication.

Le Bureau national
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ACTIVITÉ DES COMMISSIONS
ACCESSIBILITÉS
Fusion des commissions Hôpitaux-Prisons, Illettrisme et Accessibib actée lors de l’Assemblée générale du 15 juin 2019.
• Journées d’étude
- Rencontres nationales du livre numérique accessible - jeudi
17 janvier 2019 : 80 participants. Journée d’étude co-organisée par BrailleNet, l’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et lecture,
l'Enssib - Françoise Fontaine-Martinelli membre du comité
d’organisation.
- L’accueil des publics dyslexiques en bibliothèque - 4 avril
2019, Médiathèque Françoise Sagan : une centaine de participant·e·s.
- Journée d’étude co-organisée par la commission Accessibib, la Bpi, le MCC et les bibliothèques de la Ville de Paris.
- Interventions dans le cadre des JNAI 2019 : environ 100 participant·e·s. Journée nationale d'action contre l'Illettrisme en
Hauts-de-France, organisée par la DRAC Hauts-de-France, le
CESER et le Labo, 14 novembre 2019, Cambrai. Animation
d’une table ronde « bibliothèque et partenariat dans la lutte
contre l’illettrisme ».
- Journée départementale de lutte contre l’illettrisme, BD
Haute-Saône, le 6 décembre 2019 à Vesoul : environ 100 participant·e·s, « les bibliothèques dans la lutte contre l’illettrisme », animation de la journée et conférence.
• Participation groupes de travail
- Jeudi 21 novembre 2019 - Participation à la 1 ère réunion du
groupe de travail Bibliothèques accessibles.
- Participation au groupe de travail pour la rédaction du Vademecum « Lire à l’hôpital », en lien avec le ministère et la FILL.
- Groupe de travail interministériel Culture Justice.
• Congrès 2019
- Co-organisation « Bibliothèque vivante » :
Illettrisme/Hôpitaux-Prisons/Accessibib et Légothèque.
- Table ronde « Collections et actions pour surmonter les
frontières ».
- Label FAL : participation au jury du label national FAL du ministère de la Culture, composé de SLL, Fill, ANLCI, ABF, Livre
et Lecture Bretagne. 124 bibliothèques labellisées en 2019.
• Articles
- Bibliothèque(s) 98/99, « Numérique et établissements pénitentiaires » & « Bibliothèque et vote en prison ».
- Livres Hebdo 1220 (31/05/19), Participation à l’article « Lire
entre les murs».
• Blog et réseaux sociaux
Facebook : @ABF.AccessibiliteS / Blog : AccessibilitéS

ADVOCACY
La commission compte 3 membres actif·ve·s mais a pu
solliciter ponctuellement quelques collègues tout au long de
l’année. Toutes les actions ont été menées à distance.
Deux actions principales en 2019 :
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- promouvoir auprès des adhérent·e·s et des bibliothèques
françaises les objectifs du développement durable grâce à
une action commune Cfibd, Enssib, Bpi et ABF fêtant
l’anniversaire de l’Agenda 2030 de l’ONU le 25 septembre
2019. Toutes les informations sur le site agenda 2030.
1 600 bibliothèques municipales, départementales, universitaires et scolaires (CDI) se sont engagées dans la mobilisation
nationale pour l’Agenda 2030.
Des photos, des programmes, des affiches et plein de cubes,
ainsi qu'une vidéo des premières installations sont disponibles sur le site officiel dédié à l’événement ;
- préparer et mettre à disposition des bibliothécaires une
action d’advocacy à l’occasion des élections municipales :
choix des axes de la campagne, rédaction des slogans,
sélection d’un illustrateur et réalisation d’un kit mis en ligne
pour la communauté professionnelle. Il s’agit de 4 cartes
postales à envoyer aux candidat·e·s qui pourront ensuite être
utilisées pour une deuxième phase en direction des maires
élu·e·s. Plus d’informations sur les pages du site de l’ABF.

BIBLIOTHÈQUES EN RÉSEAU
• Réunions
La commission s’est réunie en février et septembre ainsi que
pendant le congrès de juin avec plusieurs congressistes.
Elle a participé au comité de pilotage du SLL sur la refonte de
l’outil statistique du ministère sur les bibliothèques territoriales pour une prise en compte de la diversité du fait intercommunal.
• Blog et réseaux sociaux
Blog : Bibliothèques en réseau / Boîte à outils
Elle a publié sur son blog les documents suivants, relayés sur
les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter :
- nouvelle édition mise à jour de la plaquette « La mise en
réseau tout le monde y gagne » ;
- fiche « Les bibliothèques départementales à l’heure de la
montée des réseaux de lecture publique » en concertation
avec l’ABD ;
- fiche « Les fonds flottants » avec un recueil d’exemples. Elle
a mis à jour d’autres fiches et recueils d’exemples. Elle a
publié 10 billets sur le blog.
• Publications de membres de la commission
Un chapitre dans Les bibliothèques dans les mutations
territoriales, entre évolutions et inventions (Cercle de la
librairie) et l’article « Quand les réseaux questionnent les
frontières » dans Bibliothèque(s) n° 96-97.
• Journées d'étude
La commission a organisé une journée d’étude nationale à
Mâcon le 17 janvier 2019 sous le titre « Hétérogène, ça vous
gêne ? Bibliothèques intercommunales, municipales, associatives, comment travailler ensemble ? » (86 participant·e·s)
et a mis en ligne des éléments de restitution.
Trois membres de la commission sont intervenu·e·s dans
trois autres journées.

BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES &
BIBLIOTHÈQUES SPÉCIALISÉES
• Journée d’étude
La commission BU/BS s'est toute entière concentrée en 2019
sur sa première journée d’étude, organisée en partenariat
avec l'Établissement du Château de Versailles.
Elle s'est tenue le 18 novembre 2019, sous l'intitulé « Les
bibliothèques spécialisées au service de la diversité des
savoirs » et a accueilli dans l’auditorium du Château 85
personnes et quasiment autant d'établissements, dont, bien
entendu, de très nombreuses bibliothèques.
La journée a clairement été une grande réussite et a satisfait
ses participant·e·s avides de sortir, parfois, d'un certain
isolement.
• Réunions
Des membres de la commission ont pu se réunir au congrès
de Paris ; la responsable de la Commission s'est déplacée
plusieurs fois pour rencontrer certain·e·s collègues.
En outre, l'organisation s'est appuyée sur des dizaines de
courriels entre la commission et avec nos futur·e·s participant·e·s, etc., et par des tableaux de suivi.
• Réseaux sociaux
Les lettres électroniques successives de l'ABF ont été de
bons supports de communication, ainsi que Bibliopat et
d'autres réseaux, notamment ceux des archives.

FORMATION
La commission s’est renouvelée en 2019 et comporte 8
membres.
• Réunions
- Commission le 26/02/2019.
- Conseil de perfectionnement le 01/04/2019.
La commission travaille sur :
- rapprochement avec les autres organismes de formation en
région ;
- l’apprentissage ;
- la fidélisation des lauréat·e·s de l’examen ;
- l’accompagnement.
• Année 2018-2019
- Ouverture de 13 sites.
- 235 stagiaires.

INTERNATIONAL
• Réunions
7 réunions en télé-conférences, 1 réunion en présentiel.
• Journées d’étude
Les membres de la CI ont été invité·e·s à 3 journées d’étude.
• Voyages d’étude
- 2 voyages faits au titre d’EBLIDA (Dublin, Bruxelles).
- 2 voyages au titre de LIBER (Dublin et Budapest).
- 1 voyage au titre de l’IFLA (Oslo).
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• Articles
Bibliothèque(s) : 3 articles.
Site : 4 articles.
• Congrès 2019
Organisation de la rencontre avec les conférenciers étranger·e·s.
• Représentation ABF
- CA du Cfibd
- Bureau d'EBLIDA
- IFLA notamment au sein du comité élu de MLAS
- LIBER
• Blog et réseaux sociaux
Facebook : @ABF.International

JEUNESSE
• Réunions
La commission s’est réunie une seule fois le lundi 4 mars
2019.
• Représentation ABF
La commission fait partie de l’Observatoire de la lecture des
adolescents créé par l’association Lecture Jeunesse qui
organise chaque année en novembre (reporté au 4 février
2020), un colloque. En 2019, sur le thème « Les pratiques
culturelles et numériques des adolescents ».
Deux membres de la commission sont activement investi·e·s
dans le Prix Sorcières.
De plus, la commission apporte ses connaissances au
ministère de la Culture pour des idées d’interventions ou
d’intervenant·e·s lors des tables rondes de la journée
professionnelle du Salon du livre jeunesse à Montreuil. Cette
année sur « L'album jeunesse dans la construction de soi ».
La commission a été présente sur le stand que le ministère
dédie aux associations.
La rubrique Jeunesse(s) de la revue Bibliothèque(s) fait
régulièrement remonter des expériences de terrain
susceptibles d’intéresser les professionnel·le·s travaillant en
direction d’un public jeunesse.
• Journées d’étude
Le 16 mai 2019, une journée d’étude a réuni plus de 100
personnes à la BnF et a été co-construite avec le Centre
National pour la Littérature de Jeunesse sur le thème
« Démarches participatives : co-construire la bibliothèque
avec les enfants ».
• Congrès 2019
À l’occasion du congrès annuel, une table ronde a été
proposée sur le thème « Les adolescent·e·s, un public aux
frontières multiples ».
• Réseaux sociaux
Facebook : abfcommjeu
La page Facebook « ABF – Commission Jeunesse » a réalisé
322 posts en 2019.

JEUX VIDÉO
• Participation à des groupes de travail
- Mai 2019 : rencontre avec Leslie Descazeaux de la BU de
Clignancourt (Sorbonne Université) pour l’accompagnement à
la mise en place de jeux vidéo en BU ;
- Juillet 2019 : échanges avec le réseau Carel et la société
Blacknut afin de proposer une offre avantageuse à
destination des bibliothèques ;
- Décembre 2019 : demande de participation à une réunion de
préparation des rencontres nationales de la Ville en jeu (non
aboutie).

• Congrès 2019
- Animation de l’Espace Gamelab, en collaboration avec la
commission Labenbib, avec pour la commission JV : sélection
de jeux à découvrir, rencontre avec de jeunes créateurs et
créatrices de jeux vidéo (Diane Landais, Louis Rigaud, Florent
Maurin), accessibilité numérique et dispositifs adaptés à des
publics atteints de handicap, réalité augmentée ;
- Organisation d’une table ronde : « Créateurs d’univers : audelà des frontières du support » avec Diane Landais, Louis
Rigaud, Florent Maurin et animé par Colin Sidre.
• Publications
Bibliothèque(s) 98-99)
Co-coordination du focus Jouez !
- Jouez à plusieurs, une pratique au cœur du gameplay, par
Nicolas Perisse ;
- État des lieux du jeu vidéo en bibliothèque, par Céline
Meneghin (publication des résultats de l’enquête menée au
congrès 2018) ;
- Rejoignez la commission jeux de l’ABF !, par Nicolas Perisse.
• Réseaux sociaux
Facebook : 5761 membres.

LABENBIB
• Congrès 2019
La commission s’est réunie à l’occasion du 65 e congrès de
l’association.
L’espace GAMELAB a permis de présenter aux congressistes
les enjeux de la création numérique, du jeu vidéo et de la
protection de la vie privée numérique, à travers ateliers
pratiques et discussions : démonstration des techniques de
fabrication (impression 3D, machine à badges), initiation à la
robotique, découverte du jeu vidéo adapté (déficiences
motrice et visuelle), mini-conférences Exodus Privacy et TkPx.
• Publications
- Espaces de création numérique en bibliothèque Médiathèmes ABF, juin 2019, Cyrille Jaouan & Casimir JeanroyChasseux (dir.)
- « Réalité virtuelle créative et immersive en bibliothèque ».
Bibliothèque(s) n° 98-99, décembre 2019, pp.104-107,
Christophe Porchet
- « Création numérique et handicap ». Bibliothèque(s) n° 9899, décembre 2019, pp.108-111, Victor Kherchaoui

ABF - 11

• Journées pro
- « Disco-maker : la fabrication numérique au service de la
découverte de la musique » (atelier). Congrès 2019 de l'ACIM
(18 et 19 mars 2019, Lyon/Villeurbanne), Benoît Vallauri et
Victor Kherchaoui.
• Blog et réseaux sociaux
La commission a poursuivi sa mission d’information et de
documentation en ligne :
- blog : Labenbib – Fablab, Makerspace en bibliothèque
9 nouveaux billets de blog, fiches ateliers ou matériel
- facebook : Labenbib : Fablab, Makerspace…
Plus de 4 300 membres, 200 posts cette année ;
- twitter : @labenbib
1 735 followers, 120 tweets cette année.

LÉGOTHÈQUE
• Réunions
10 réunions mensuelles vidéo dont une Assemblée générale
pendant le congrès de l’ABF à Paris.
• Blog et réseaux sociaux
36 articles sur le blog légothèque
776 abonné·e·s sur Facebook
1718 abonné·e·s sur Twitter
• Publications
3 contributions à la revue Bibliothèque(s)
- n° 96-97 : « Atelier Efigies : Archives, mémoire, transmission du féminisme et LGBTQ+ » par Marine Gilis, coordonné
par Mathilde Ollivier ;
- « L'Encyclopédie des migrants : de l'intime au politique »,
interview de Paloma Fernández Sobrino par Aude Etrillard ;
- n° 98-99 : « Une formation pour des bibliothèques non
sexistes » par Aude Etrillard ;
« Rencontre avec Juda la Vidange, drag king », interview menée par Mathilde Ollivier.
• Interventions
5 participations à des journées d’étude.
• Autres
Carte des centres de ressources : continue d’être alimentée
par les membres de la commission Légothèque et au gré des
suggestions extérieures via le formulaire en ligne.

LIVRE’EXIL
La commission Livr'exil a été créée en mai 2019. Elle propose
de mettre en place pour nos collègues travaillant dans les
métiers du livre (bibliothécaires, documentalistes, libraires,
etc.) ayant obtenu l'asile en France, des perspectives
professionnelles par le biais de l’accès à la formation
dispensée par l'ABF et par un accompagnement dans les
démarches de réinsertion professionnelle en bibliothèque.
• Réunions
En 2019, la commission s’est réunie trois fois dont deux fois à
distance. Les 6 membres de la commission sont réparti·e·s
sur 3 régions (IDF, PACA, Occitanie).

• Actions
- Livr’exil a pu rencontrer 6 partenaires du monde de l’insertion professionnelle des réfugié·e·s (OFII, associations) et
deux groupes régionaux de l’ABF.
- Le groupe Rhône-Alpes a invité la commission participer à
son AG annuelle afin de présenter son action.
- La participation au séminaire annuel de l’ABF a permis de
mieux comprendre le fonctionnement des différents sites de
formation, travail qui reste à poursuivre.
- Nous suivons une bénéficiaire et attendons la poursuite des
contacts pour 5 autres. La commission prépare une formalisation du suivi de ces bénéficiaires afin de réfléchir au
meilleur accompagnement possible au cas par cas (visites,
stages d’observation, formations, suivi par un référent, etc.).

• Communication
La commission a conçu du matériel de communication et la
page dédiée sur le site de l’ABF avec l’aide des permanent·e·s
de l’ABF.
La rédaction d’un point d’étape en 2020 permettra la
poursuite de la réflexion et des actions.

RESSOURCES HUMAINES
La commission a fonctionné en 2019 avec deux personnes
mais une troisième l'a rejointe en toute fin d'année.
Son activité essentielle a été d'alimenter une veille sur les
questions de ressources humaines sur sa page Facebook.

VIE DE L’ASSOCIATION
Membres de la commission : 5 membres.
Nombre de réunions : 1 réunion en mai + travail à distance.
• Travaux réalisés
Rédaction de documents de référence et mise en ligne sur le
site :
- mode d’emploi pour l’organisation d’une JE ;
- vademecum bourses pour le congrès ;
- rédaction de la plaquette de présentation ABF ;
- objectifs 2020 ;
- outils de communication pour les groupes régionaux.
Réflexion sur les statuts en prévision du renouvellement des
CA en 2021.
Poursuite la mise en ligne d’outils pouvant simplifier le travail
des groupes et commissions (mettre en commun les bonnes
idées existantes, mutualiser les documents etc.).
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COMITÉ D’ÉTHIQUE

PRIX SORCIÈRES

Le Comité d’éthique a poursuivi la révision du Code de
déontologie de l’ABF.
Réuni 5 fois, après échanges sur un document partagé, il
propose une version au BN. Amendée, elle est soumise au CN
en 2020.

Le prix sorcières, décerné conjointement avec l’Association
des librairies spécialisées jeunesse «ALSJ», porte sur une
sélection d’ouvrages pour la jeunesse jugés remarquables. La
commission est une entité à la démarche militante où la
représentativité est équitable entre bibliothécaires et
libraires. Les dépenses afférentes à l’organisation générale
du prix sont également partagées équitablement entre les 2
associations. L’ALSJ et l’ABF représentent deux professions
du livre à la fois différentes et complémentaires. Ce prix est à
destination du public jeunesse et du public qui les entoure.
L’année civile couvre deux prix :
Janvier à avril 2019 : prix 2019
Mai à décembre 2019 : prix 2020

Un ancien membre du Comité a participé à une journée :
« Censure et autocensure dans les métiers du livre », à
Toulouse avec des universitaires, étudiant·e·s et
professionnel·le·s.
Cas particuliers soumis au Comté d'éthique :
Q - Deux agents communaux encadrés par un Directeur,
ignorant du métier, ne sont pas consultés.
R - Difficulté à intervenir, les collectivités sont libres de leur
organisation.
Q - Une offre d’emploi (cat.C) est caricaturale mais légale.
Tâches et profil requis de cat. B, ingérables en 3 heures par
semaine.
R - Lettre adressée au maire de la commune.
Q - Une directrice de médiathèque écartée sans motif
explicite. Elle accepte le reclassement sur un poste de
responsabilité.
R – Information sur les recours possibles devant la CAP ou le
CT de la commune. Récolement des textes établi.
Q - Le comité constate que la rupture de contrat d’une
bénévole a été opérée, avec accord de la BDP. Observation :
fin d’un conflit complexe et récurrent.
Q - Un étudiant scrupuleux sur son sujet de mémoire : « La
médiation œno-viticole en bibliothèque »,
R - Information n’étant pas apologie, cette thématique est
légitime.
Q - Les moyens d’une bibliothèque de CE sont réduits pour
réorganisation, une tâche nouvelle est imposée aux salariés.
R – Les questions d’organisation du travail relèvent des
syndicats.

COMITÉ ÉDITORIAL
Le comité éditorial compte huit membres permanent·e·s et se
réunit une fois par mois tout au long de l'année, à l'exception
du mois d'août.
En 2019, le comité éditorial a travaillé avec 151 auteur·e·s
que ce soit pour le Médiathèmes Espaces de création
numérique en bibliothèque (25 auteur·e·s) ou les numéros
96/97 et 98/99 de BIBLIOTHÈQUE(s) (126 auteur·e·s).
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• Membres de la commission
6 à 7 libraires de l’ALSJ et 7 bibliothécaires dont des
représentant·e·s des commissions régionales.
En 2019, on compte 4 commissions régionales ABF en
Hauts-de-France, Lorraine, Aquitaine et Île-de-France.
Une cinquantaine de bibliothèques participent au vote.
• Réunions
7 janvier : prix 2019 (30 nomé·e·s) ; 4 février : prix 2019
(résultats) ; 6 avril : remise du prix 2019 ; 17 juin : prix
2020 (bilan 2019 + nouvelle liste) ; 23 septembre : prix 2020 ;
4 novembre : prix 2020 ; 2 décembre : prix 2020 (liste
définitive).
• Communication
- L’affiche 2019 a été créée par l’illustrateur Frédéric Marais
ainsi que le marque-page.
- La page Facebook « Prix Sorcières » dont l’administration
est gérée conjointement par l’ABF et l’ASLJ : 3231 abonné·e·s
- Site de l’ABF.
- Newsletters de l’ABF, du groupe IDF.
- Magazine Citrouille édité par l’ALSJ.
- Le blog de l'ASLJ.
La remise des Prix 2019 s’est déroulée lors du salon Zinc
Grenadine à Épinal.

ADHÉSIONS 2019

Collectivités

Individuelles

Total

Alsace

12

70

82

Antilles et Guyane

2

38

40

Aquitaine

15

78

93

Auvergne

12

89

101

Bourgogne

6

46

52

Bretagne

16

96

112

Centre

8

55

63

Champagne-Ardenne

3

51

54

Franche-Comté

7

41

48

Hauts-de-France

30

166

196

Île-de-France

74

335

409

La Réunion

2

29

31

Languedoc-Roussillon

10

86

96

Limousin

4

71

75

Lorraine

8

102

110

Midi-Pyrénées

16

106

122

Normandie

18

84

102

PACA

21

100

121

Pays de la Loire

14

64

78

Poitou-Charentes

7

45

52

Rhône-Alpes

28

149

177

Total

313

1 901

2 214
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COMPARATIF GROUPES ADHÉSIONS 2019

Rhône-Alpes
Poitou-Charentes
Pays de la Loire

28

7

45

14

PACA-Corse

21

Normandie

18

Midi-Pyrénées

16

Lorraine

149

64

100

84

106

8

102

Limousin 4

71

Languedoc-Roussillon 10

86

La Réunion 2 29
Île-de-France

74

Hauts-de-France
Franche-Comté

30

166

7

41

Champagne-Ardenne 3

51

Centre
Bretagne

8

55

16

Bourgogne 6

96

46

Auvergne

12

89

Aquitaine

15

78

Antilles et Guyane 2
Alsace
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335

12

38

70

ACTIVITÉ DES GROUPES RÉGIONAUX
ALSACE
• Vie du groupe
Le nouveau Bureau a été élu lors de l’Assemblée générale du
17 décembre 2018. Il est composé de 6 personnes dont pour 5
c’est le premier mandat et engagement dans l’ABF. Il s’est
réuni 6 fois en 2019 et travaille avec enthousiasme et
efficacité. Martine Scius, en tant que membre du Bureau
national, et Xavier Galaup, en tant que responsable de la
commission Advocacy, participent aux activités du national.
• Formation
Respectant les règles de l’alternance Haut-Rhin/Bas-Rhin,
les cycles 2018-2019 (avec 14 stagiaires) et 2019-2020 (avec
11 stagiaires) ont été organisés sur Mulhouse sous la
responsabilité de Corinne Aslan. Les 14 étudiant·e·s de la
promotion 2018-2019 ont tou·t·e·s reçu·e·s leur diplôme le 20
janvier 2020. La prochaine session aura lieu à Strasbourg et
sera gérée par Carole Belletti. Le Bureau a participé au jury
de sélection de la promotion en cours.
• Journée d’étude
Le groupe a organisé une journée d’étude le lundi 14 octobre
2019 à la BU de Colmar sur le thème « Quelle médiation pour
le patrimoine : retour sur des expériences alsaciennes ?» en
présence de 40 participant·e·s. 8 intervenant·e·s issus de
différentes bibliothèques de la région ont animé les débats le
matin. L’après-midi les participant·e·s ont pu participer à la
visite guidée du musée Unterlinden de Colmar offerte par le
groupe régional.

• Publications
Le bureau a envoyé 4 newsletters à ses adhérent·e·s et publie
régulièrement dans la lettre électronique.

d’emploi, signe que la profession attire toujours, et
l’organisation d’une formation en partenariat avec la
Bibliothèque départementale « Intercommunalités et mise en
réseau de bibliothèques » du 14 au 16 octobre pour une
vingtaine de bibliothécaires.
Des contacts ont été pris et des séances de travail ont été
réalisées afin d’organiser des sessions de formation
d’auxiliaire de bibliothèque en Martinique et en Guyane en
2020 et 2021.
Le plan de formation concertée ABF-BD-CNFPT-DAC a été
formalisé pour une mise en œuvre en 2020.
Le mois du film documentaire a été l’occasion de mutualiser
les actions des BM et BU sur tout le territoire.

• Réseaux sociaux
Facebook : 58 articles ont été publiés sur notre page.

AQUITAINE
• Vie du groupe
5 réunions du CA, tous les comptes-rendus se trouvent sur le
site.
Le groupe a souffert de la démission de sa présidente en
milieu d’année, il a été difficile de redonner une dynamique
au CA. Cela a également impliqué de convoquer des élections,
l’actuelle vice-présidente ne souhaitant pas prendre la place
de présidente.
• Journée d’étude
La journée d’étude prévue en co-organisation avec la BD du
Lot-et-Garonne « Ouvrir plus, ouvrir mieux » (3 octobre), a été
annulée face au faible nombre de participant·e·s
extérieur·e·s).

• Réseaux sociaux
21 publications sur la page Facebook ABF Alsace.

• Communication
38 articles de blog.
6 articles sur le site.

ANTILLES ET GUYANE

• Réseaux sociaux
Facebook : 39 posts / Twitter : 3 tweets

• Vie du groupe
En 2019, l’ABF Antilles et Guyane a poursuivi son programme
d’activités.
Le Conseil d’administration s’est réuni 2 fois pour l’élaboration
du programme annuel et pour travailler sur certains projets
spécifiques.
• Journée d’étude
La journée d’étude réalisée en partenariat avec la
Bibliothèque départementale et le CNFPT intitulée « la
bibliothèque : quel rôle social ? » le 20 juin au jardin d’eau de
Goyave a réuni près de 40 professionnel·le·s de bibliothèques
et de centres documentaires.
• Congrès
Deux bourses ont été attribuées : congrès ABF (Paris 06-08
juin) ; Congrès ACURIL (Aruba 02- 06 juin).
• Formation
Les activités de formation se sont déclinées en 2 actions : la
formation d’auxiliaire de bibliothèque session 2019-2020 en
Guadeloupe, avec pour la première fois des demandeuses
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AUVERGNE
• Vie du groupe
Le Groupe Auvergne compte 100 adhérent·e·s en 2019, dont
12 collectivités .
5 CA, les 12/2, 07/03, 09/04, 29/08, 04/11 et des interactions
par courriels et par points réguliers.
Les réunions en visio ont été un vrai plus pour permettre à
nos collègues A. Saez et C. Benod travailler avec nous à
distance. C. Benod a rédigé les comptes-rendus des CA.
Le soutien de la DRAC ne s’est jamais démenti.
Stage d’un étudiant de Master de l’UFR Lettres, Culture et
Sciences humaines (deux mois). Il s'agit d'un stagiaire ABF
qui a travaillé sur le cahier des charges d’un projet de
capsules vidéos mettant en valeur les bibliothèques
auvergnates (K. Le Cornec, tutrice).

• Journée d’étude
« Comment revisiter la coopération ? » : le 30 septembre 2019
à la médiathèque de Blanzat (réseau Clermont Auvergne
Métropole) responsables : A. Saez et N. Daguillon
www.abf.asso.fr/4/402/2545/ABF-Region/commentrevisiter-la-cooperation• Formation
Responsable du site de formation ABF Auvergne : Michèle
Renard (coopération avec le CRFCB) : 19 stagiaires, 19
admi·se·s.

• Publications
Relations presse assurées par Kathleen Le Cornec.
• Communication
Les pages Auvergne du site web de l’ABF ont été administrées
par Fabrice Boyer. 6 lettres d’information publiées et 1
compte-rendu d’une journée d’étude.

• Réseau régional
Le groupe Auvergne et le groupe Rhône-Alpes ont maintenant
des contacts réguliers :
- adhésion à l’Auvergne Rhône Alpes Livre et Lecture ;
- participation à la rédaction de la Charte interprofessionnelle, sous l’impulsion de l’ARALL.
• Réseaux sociaux
Facebook : 67 posts en 2019. Ce compte a été alimenté
régulièrement par Séverine Langlois.

BOURGOGNE
• Vie du groupe
En 2019, le conseil s’est réuni à 4 reprises.
Le séminaire annuel de l’ABF a eu lieu cette année à Dijon :
Chantal Cliton Ferreux, Sophie Rat et Katia Fondecave.
Représentation du groupe dans les instances nationales et
autres :
- bureau national : Chantal Cliton Ferreux en tant que
secrétaire générale (9 réunions) ;
- Conseil national qui réunit l’ensemble des présidents de
groupes : Chantal Cliton Ferreux en tant que secrétaire
générale et Sophie Rat en tant que Vice-Présidente
représentent le groupe ;
- commission réforme territoriale : Éric Binet ;
- commission Illettrisme : Sophie Rat ;
- Prix Sorcières : Valérie Monot ;
- commission Jeunesse : Chantal Cliton Ferreux a assisté à
une réunion ;
- Sophie Rat représente le groupe au sein du CIMEOS
(Laboratoire en sciences de l’information et de la
communication de l’Université de Dijon).
• Congrès
Y ont participé : Chantal Cliton Ferreux et Éric Binet.
Une bourse a été attribuée à Sinhead Favier.
• Journée d’étude
Chantal Cliton Ferreux représente l’ABF auprès de L’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires pour tout ce qui
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relève des bibliothèques et quartiers de la politique de la
ville :
- à ce titre, elle a participé à la construction de la journée
d’étude du 4 juillet 2019 sur le rôle des bibliothèques dans les
« Quartiers Politique de la Ville », organisée par l’Agence, le
ministère de la Culture, la BPI et l’ABF ;
- 16 septembre à Dijon « Désinformation et éducation aux
médias, quel rôle pour les bibliothèques » : 50 participant·e·s.

• Réseaux sociaux
95 posts Facebook

BRETAGNE
• Vie du groupe
125 adhésions dont 95 individuelles, 14 stagiaires et 16
collectivités.
Le nouveau conseil d’administration comprenant 13 élu·e·s
s’est réuni 5 fois, en se rendant dans les 4 départements.
Il a été représenté à toutes les réunions nationales, au
congrès et à de nombreuses réunions partenariales
régionales. Deux élues ont participé à 3 réunions de la
commission International pour l’une et à la commission
Bibliothèque en réseau du 30 septembre pour l’autre.
• Café-bib
Le 21 juin, à la médiathèque de Noyal-sur-Vilaine (35) :
présentation de la spécificité de cette médiathèque, intégrée
à un centre culturel et incluant un pôle Spectacle et une école
de musique intercommunale, tous liés par un projet culturel
unique caractérisé par trois mots : articulation, partage et
relation et l’occasion d’échanger sur nos pratiques et nous
ouvrir sur d’autres horizons : quelles articulations possibles
entre médiathèque et spectacle vivant ?
• Journée professionnelle
En partenariat Bibliothèques créatives et participatives, le
17octobre, à Auray (56) : coorganisée par l’ABF Bretagne, le
CFCB Bretagne – Pays de la Loire, Livre et lecture en
Bretagne, les Bibliothèques départementales des Côtes
d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, cette
rencontre régionale en partenariat avec la Ville d’Auray et la
communauté Auray-Quiberon Terre Atlantique avait pour
thème « Bibliothèques créatives et participatives : vers des
espaces inclusifs et innovants ». Elle a réuni quelques 200
participant·e·s. Une journée riche alternant à la fois des
conférences, des tables-rondes, des ateliers mais aussi un
forum où une dizaine d’exposants présentant les initiatives
mises en place au sein de leurs structures.
• Publications
27 publications réalisées dont 11 lettres régionales diffusées
et 16 articles publiés sur le site.

CENTRE
• Vie du groupe
Le CA s’est réuni une seule fois en présentiel, l’essentiel des
échanges se faisant par e-mails, ou lors de regroupements
informels pendant des événements (régionaux, nationaux).

• Journées d’étude
Il n’y a pas eu de journée ou voyage d’étude cette année,
l’activité du groupe ayant été un peu perturbée par l’élection
de la présidente du groupe régional à la présidence nationale,
l’élection de la trésorière à la co-présidence de l’ABD, la
nomination de la secrétaire en tant que responsable de la
commission Formation.

• Réseaux sociaux
La page Facebook du groupe est alimentée en moyenne une
fois tous les 3 jours (118 posts publiés en 2019). Le nombre
personnes aimant la page (196, +38), ou s’y abonnant (223,
+55), accroît chaque année.
• Formation
La formation d’auxiliaire de bibliothèque a accueilli 19 élèves.

• Réseau régional
Nous avons participé à ces événements locaux :
- journée Bibdoc 37, journée professionnelle annuelle en
Indre-et-Loire, qui s’est tenue le 25 avril 2019 sur le thème :
« Encourager l’égalité hommes-femmes en bibliothèque ».
Tenue de stand, échanges ;
- Rendez-vous du livre et de la lecture, journée professionnelle dans le Loiret qui s’est tenue le 23 mai 2019 et a réuni
bibliothécaires, élus et autres acteurs culturels locaux. Tenue
de stand et échanges, intervention lors d’une table ronde sur
l’avenir des bibliothèques.
L’AG du 9 décembre a été couplée à une demie journée
d’études sur 2 actions régionales : présentation du guide d’
« Initiatives des bibliothèques » en Centre-Val de Loire (piloté
par Ciclic), avec le retour d’expérience de 2 « livres vivants »
qui ont contribué ; et le dispositif Mille lectures d’hiver.

CHAMPAGNE-ARDENNE
• Vie du groupe
54 adhérent·e·s : 51 individuel·le·s (+1 par rapport à 2018) et
3 collectivités dont 20 nouvelles adhésions et 20
abonnements à la revue Bibliothèque(s).
En 2019, le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises.
L’Assemblée générale s’est déroulée à la médiathèque Albert
Camus de Vitry-le-François le 16 décembre 2019 et a réuni 11
personnes dont 10 adhérent·e·s à jour de leur cotisation.
• Formation d’auxiliaire
21 élèves sont lauréat·e·s pour la promotion 2018/2019. 10
élèves sont actuellement en formation. L’organisation est
assurée par 2 personnes.
• Voyage d’étude
Une journée de visites a été proposée dans les Ardennes le 29
avril avec un total de 11 participant·e·s. Nous avons pu visiter
3 établissements : la médiathèque-musée Agora du Pays
Rethélois, la médiathèque gymnase à Poix-Terron et la
médiathèque Les Mousquetaires du réseau intercommunal
de lecture publique des Portes du Luxembourg.
• Communication
Le groupe communique via le site Internet de l’ABF et a publié
7 articles. Nous utilisons le site pour publier les comptesABF - 18

rendus des CA, pour annoncer les activités du groupe et
communiquer autour de la formation. 8 newsletters ont été
envoyées l’année dernière aux adhérent·e·s et ancien·ne·s
adhérent·e·s.

• Réseaux sociaux
Le groupe a créé une page Facebook afin de partager des
informations de l’association. 24 publications ont été réalisée
afin de publier des offres d’emploi dans la région, des
informations de formation ou de veille professionnelle.

FRANCHE-COMTÉ
• Vie du groupe
Le CA s’est réuni trois fois en télé-conférence.
L’AG a été organisée à la Médiathèque d’Audincourt le 16
décembre 2019.
Une réflexion sur une future journée d’études ayant pour
thématique « l’illectronisme » s’est engagée en cours d’année
et va se poursuivre.
• Café ABF
Trois cafés rencontres ont été organisés réunissant en
moyenne 39 participant·e·s par rencontre :
- 28 mars : Médiathèque de Giromagny ;
- 1er juillet : Médiathèque de Pirey ;
- 12 novembre : Médiathèque de Pusey.

• Réseaux sociaux
Facebook / Blog

HAUTS-DE-FRANCE
• Vie du groupe
195 adhérent·e·s : 165 individuel·le·s (+7) et 30 collectivités
Nouvelles adhésions 32 individuelles + 6 collectivités.
Le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois dans différentes
bibliothèques de la région. L’Assemblée générale a été organisée le 9 décembre 2019 au Labo de Cambrai, avec 44 participant·e·s.
• Formation d’auxiliaire
18 stagiaires, 13 formateur·rice·s sur 2 lieux.
• Journées et voyage d’étude
- « Construire avec l’usager, de l’utopie à la réalité », en
partenariat avec la MDN : 35 participant·e·s
- Escapade parisienne, visite des bibliothèques Louise
Michel, Assia Djebar et la BULAC : 21 participant·e·s
- Journée autour de la Bande dessinée, en partenariat avec la
Bibliothèque municipale de Calais : 40 participant·e·s
- AG + demie journée d’étude « Sciences en Bibliothèques »
Labo de Cambrai : 44 participant·e·s.
• Congrès
2 bourses attribuées pour le congrès 2019.
• Publications
Compte rendus des réunions de CA et d’AG sur le site ABF.

• Réseaux sociaux
Facebook : 2228 abonné·e·s à la page.
• Représentation du groupe
- Un membre du groupe dans la commission Légothèque ;
- Un membre du groupe dans la commission AccessibilitéS et
Vie de l’association ;
- Participation au Comité de pilotage pour le congrès 2020.

ÎLE-DE-FRANCE
• Vie du groupe
2019 : 409 adhésions dont 335 individuelles et 74 collectivités
: 314 renouvellements et 95 nouvelles adhésions
Le CA (17 membres) s'est réuni 6 fois avec une moyenne
d'une dizaine de personnes présentes en fonction des
disponibilités.
Suite à des contraintes personnelles, 3 membres ont
démissionné : Sébastien Lagarde, président du groupe en
mars ; Claire Gaudois et Cécile Van Praet, vice présidente, en
octobre.
Intérim de la présidence du groupe par Anne-Marie Vaillant
entre mars et décembre 2019, puis élection à la présidence
en AG.
• Activités
- Poursuite du travail de recherche-intervention sur la place
des publics adolescents avec la Ville de Choisy-le-Roi :
participation d’Hélène Beunon et Anne-Marie Vaillant à
plusieurs réunions de pilotage ;
- Cafés ABF : adoption d'une nouvelle formule thématique
pour 2020 afin de permettre la rencontre informelle de
professionnels et faciliter l'échanges de pratiques.
• Formation
33 stagiaires en 2018-2019 sur 2 sites de formation :
- Paris sous la responsabilité de Céline Viguié et de Laurence
Gaidan, Jacqueline Bénichou et Céline David : 18 stagiaires ;
- centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis sous la
responsabilité de Cécile Trévian et Élise Waldbaum
l'association Lire c'est vivre : 15 stagiaires.
• Congrès
Comité de pilotage « organisation » : Sébastien Lagarde et
Hélène Beunon
Comité de pilotage « animation » : Anne-Marie Vaillant
Bénévolat : tenue du stand ABF, des listes d’inscrits aux
conférences et rencontres…
Intervention : Clarisse Dire, « Extension et limite du champ
d’actions des bibliothèques »
• Participation à la vie de l’association
- Commission Formation : Aude Danino
- Commission Vie de l'association : Floriane Brun
- Bibliothèques en réseau : Hélène Beunon et Hélène
Valotteau
- Bibliothèques universitaires et spécialisées : Monique
Calinon
- Comité éditorial : Anne-Marie Vaillant
• Communication
Les lettres électroniques régionale et nationale, le compte
Twitter @ABF_IDF et la page Facebook.
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LA RÉUNION
Démission du CA en 2019

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Vie du groupe
Réunion du bureau : 25/03 ; 18/06 ; 09/09
CA : 04/02 à Clermont l’Hérault / 11 personnes
12/03 à Montpellier (réunion pédagogique)
15/04 à Clermont l’Hérault / 8 personnes
17/06 à Montpellier / 11personnes (réunion pédagogique)
07/10 à Sète / 10 personnes
AG : 16/12 à Sommières / 40 personnes (dont 15 stagiaires)
- National : Séminaire national à Dijon en janvier 2019, C.
Rubiella présent
- Conseils nationaux à Paris en mars juin et octobre 2019, C.
Rubiella présent
-Commission RH/Formation pour Pascal Wagner
- Pascal Wagner président à L’ABIS
- Agnes Defrance participe à la commission Livre’exil
• Formation
17 stagiaires.
• Cafés ABF
16 avril à Lasalle (Gard).
• Communication
Une vidéo de 5 minutes pour faire la promotion de l’ABF.

• Réseaux sociaux
Facebook : en moyenne un à deux articles par semaine,
280 abonné·e·s
Couverture de publication : en moyenne 200 personnes
Moyenne couverture totale : 80 personnes

LIMOUSIN
• Activités du CA
4 réunions + travail collaboratif sur plateforme partagée et
mails
AG du 12/12 : 34 personnes
• Journées d’étude
Assemblée générale organisée sur la journée avec visites de
la bibliothèque de Saint-Yrieix la Perche et du Centre du livres
d’artistes le matin et AG l’après-midi : jeudi 12/12/19 à la
médiathèque de Saint-Yrieix la Perche.
• Voyage d’étude
Voyage d’étude en Auvergne (Lezoux et Riom) le jeudi
07/11/2019 : 13 participant·e·s.
• Publications
Sur la page Limousin du site ABF environ 10 d’articles.
• Réseaux sociaux
- Partage des activités du groupe, de l’actualité pro en lien
avec les bibliothèques, la culture dans la région et à l’échelle
nationale, anecdotes humoristiques.
- Facebook : 200 posts.

- Le post de l’année : l’annonce du voyage en Auvergne puis
celui de l’Assemblée générale et enfin la copie de l’article de
Livres Hebdo sur les librairies de la région
- La photo la plus vue de l’année : celle du CA à Paris en
octobre
- La photo avec le plus d’interaction de l’année : les
diplômé·e·s de la session de formation d’auxiliaire de bib
2018-2019
147 personnes nous aiment (+71) / 167 abonné·e·s nous
suivent (+76)
En moyenne une cinquantaine de vue par post.

- tournée Sorcière de 12 rencontres avec Fanny Pageaud
dans 9 bibliothèques (18-22/11).

Twitter : compte crée en 03/2019
- 79 abonné·e·s / 360 tweets et retweets
- Le tweet le plus vu : le communiqué de presse annonçant le
retour du Festival Coquelicontes en Corrèze et Creuse
• Formation
20 élèves tou·te·s reçu·e·s (6 n’étaient pas de la région
Limousin).

• Représentation du groupe
4 membres contribuent aux commissions AccessibilitéS,
Bibliothèque en réseau, Jeu en bibliothèque et Jeunesse.
Marianne Masson a représenté l’ABF au conseil de
perfectionnement de l’INET. Elle est vice-présidente
d’Interbibly.
Malik Diallo est président de l’ADBGV, et plusieurs membres
du groupe sont actif·ve·s au sein de Bibliopat et de l’Acim.

LORRAINE

MIDI-PYRÉNÉES

• Vie du groupe
- 110 membres : 102 individuels (+7) et 8 collectivités, dont
24 nouvelles adhésions et 46 abonné·e·s à Bibliothèque(s).
- Le Conseil d’administration (12 membres rejoins par
d’autres adhérent·e·s, les échanges étant ouverts à tous·te·s)
s’est réuni 5 fois dans 5 bibliothèques lorraines.
- La commission « littérature jeunesse » s’est réunie 6 fois.
- L’Assemblée générale a été organisée le 6/01/20 à la bmi
d’Épinal avec 63 participant·e·s dont 45 à jour de leur
cotisation. L’insigne de Chevalier des arts et des lettres a été
remis à cette occasion à Marianne Masson.

• Vie du groupe
8 réunions du CA

• Formation d’auxiliaire
14 élèves et 3 apprenti·e·s sont lauréat·e·s de la promotion
2018/19 et 16 élèves actuellement en formation, accompagné·e·s par 22 enseignant·e·s.
L’organisation du site est gérée par 4 personnes et les cours
menés dans 8 lieux différents.
• Journées d’étude
- Découverte du Learning centre de Belval au Luxembourg, en
partenariat avec l’université de Lorraine (13 ABF et 18 autres
participant·e·s) 13/05
- Espaces et lectures « facile à lire », 20/05 à L’Agora de Metz
(60 participant·e·s)
- Contribution à la journée « Prendre en compte, inclure et
faire face aux difficultés sociales en bibliothèque » (Médial,
DRAC Grand Est) 25/06 à l’IUT Nancy-Charlemagne
• Sorties culturelles
- Balade sur le site d’art contemporain meusien Vent des
forêts, le 28/04 (13 participant·e·s)
- Visite de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat et du musée
Würth d’Erstein, le 1/12 (18 participant·e·s)
• Prix Sorcières
Actions portées par la commission « littérature jeunesse » et
les Sorcières :
- remise des prix sorcières à l’occasion du Zinc Grenadine à
Épinal (6/04) ;
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• Publications
17 comptes-rendus de réunions et d’actions sont
consultables sur le site du groupe.
Un article relatif à la visite du learning centre de Belval a été
publié dans la revue Z’Est de Médial.
• Réseaux sociaux
61 posts ont été publiés sur la page Facebook.

• Journées d’étude
- Partager échanger, coopérer à l’international, le 8 avril
2019 à la Maison de la Valorisation et de la Recherche
(Toulouse).
Journée proposée par Médiad'Oc, l'URFIST avec le soutien de
l'ABF Midi-Pyrénées : 61 participant·e·s
Cette journée a été l’occasion de découvrir les expériences à
l’international et de bénéficier de l’expertise des services de
relations internationales.
- Bibliothèques vertes, développement durable et pratiques
éco-responsables au quotidien, le 24 juin 2019, à la médiathèque Grand M de Toulouse : 43 participant·e·s
Des interventions de professionnel·le·s de bibliothèques engagées et d’associations. L’après-midi, des ateliers pratiques
et des initiatives innovantes ont permis de réaliser concrètement la mise en œuvre de projets environnementaux.
- L'éducation aux médias en bibliothèque et centre de
documentation, le 7 octobre 2019, à la médiathèque Cabanis
de Toulouse : 79 participant·e·s
- 100 ans d’albums audacieux, le 9 décembre 2019, à la médiathèque Cabanis de Toulouse. Organisée par Occitanie Livre
et lecture, en partenariat avec le Fonds de Conservation Jeunesse Bibliothèque de Toulouse, l’association Macao et Cosmage et avec le soutien de l’ABF Midi Pyrénées .
Première journée du cycle « Héritages imaginaires » pour valoriser la richesse des publications jeunesse.
• Voyages d’étude
Visite de la médiathèque ludothèque Les Granges (31240) le
16 septembre 2019 : 8 participant·e·s.
Visite de la médiathèque et de la ludothèque, suivi d’une visite du centre social, de la MJC et Fablab
• Réseaux sociaux
Site web : 12 articles / Facebook : 28 posts.

NORMANDIE
• Activités du CA
4 réunions
• Journées d’étude
30 septembre : « Ouvrir différemment, oui mais comment ? »
Médiathèques de Boyeux (les 7 lieux) et de St-Lo (La Source) :
47 participant·e·s
• Réseaux sociaux
Nombre d'articles édités : 2
Facebook : 24 posts
Twitter :144 tweets

PAYS DE LA LOIRE
• Vie du groupe
77 adhésions dont 13 collectivités
6 réunions du CA (Nantes, Angers, Mazé et Sucé-sur-Erdre)
Une journée conviviale : la Rando’Biblio le 30 septembre à
Vallet, 19 personnes
Démission de 2 membres du CA
• Communication
Lettres d’informations.
Ouverture des CR à tou·te·s.
• Formation 2019-2020
12 élèves.
Inscriptions avancées à la demande du Bureau national :
1er juin puis 15 juin, sélection le 1 er juillet (début septembre
auparavant). Calendrier modifié : cours dès début septembre.
Modification de l’adresse du site de formation en raison de la
mutation professionnelle en septembre 2019 de la responsable de site.
Nouveaux partenariats avec la BDLA, l’université de Nantes et
l’institut municipal à Angers qui accueillent des cours ponctuellement.
Inscriptions à la session 2020-2021 dès février. Dossiers à télécharger sur la page Pays de la Loire du site.
• Réseaux sociaux
Facebook : 850 abonné·e·s, 812 j’aime, moyenne de vue par
publication : 253 avec un pic à 5 191.
• Rapport financier
Le bilan est positif et le budget est équilibré. Il serait
souhaitable d’augmenter les recettes, des journées
professionnelles peuvent permettre à l’association des
recettes supplémentaires.
L’ABF va solliciter la DRAC pour une subvention liée à
l’activité.

POITOU-CHARENTES
• Vie du groupe
Le CA s'est réuni 4 fois en février, avril, juin et décembre.
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L'AG 2019 a été organisée à Niort le 16 janvier (a dû être
reportée par rapport aux difficultés de transport). Elle a eu
lieu à l'espace Canopé des Deux-Sèvres.
• Cafés ABF
Un café biblio a été organisé le 2 octobre à Média Centre
Ouest (MCO - le CFCB Poitou-Charentes) en partenariat avec
MCO et l'université de Poitiers. Il a réuni 10 professionnel·le·s
des bibliothèques animant des tables thématiques (publics,
espaces, etc.) que venaient voir les participant·e·s à ce café
biblio. Le public visé était celui suivant les formations des
métiers des bibliothèques pour avoir une vision concrète du
métier. Il y a eu deux temps :
- visite et présentation de Canopé et de ses actions ;
- atelier collectif sur le bilan et les perspectives concernant la
formation d'auxiliaires.
• Réseaux sociaux
Facebook

PACA-CORSE
• Vie du groupe
4 réunions du Conseil d'administration
4 réunions du bureau
• Journées d’étude
Le 10 octobre 2019 : « l’illettrisme et le dispositif facile à
lire », journée organisée en partenariat avec le CRI PACA à la
bibliothèque Méjanes, 31 participant·e·s.
• Café ABF
Un café s’est tenu à la bibliothèque Méjanes à Aix-enProvence le 26 novembre 2019.
• Publications
1 article édité.
• Réseaux sociaux
Facebook : 10 posts.
Newsletter : 5.

RHÔNE-ALPES
• Vie du groupe
4 conseils d’administration : 04/02, 29/04, 01/07, 16/09.
• Café ABF
Saint-Étienne, le 2/12/2019 : 11 participant·e·s.
• Journées d’étude
« Fausses nouvelles »: à La Tour-du-Pin (38) : 40 participant·e·s.
• Réseaux sociaux
Facebook : 153 posts

JOURNÉES D'ÉTUDE 2019
23 journées d’étude nationales et régionales ont été réalisées.

DATE

THÈME

INTITULÉ

ORGANISATEUR

17/01/19

Réseaux de bibliothèque

Hétérogène, ça vous gêne ? Bibliothèques intercommunales,
municipales, associatives, comment travailler ensemble ?

ABF – Mâcon

04/04/19

Bibliothèques créatives et
participatives

Construire avec l'usager dans les médiathèques : de l'utopie à la
réalité !

Hauts-de-France

08/04/19

Bibliothèques à l'international

Partager, échanger, coopérer à l’international

Midi-Pyrénées

13/05/19

Bibliothèques universitaires

Visite du Learning Center de Belval

Lorraine

20/05/19

Accessibilité

Espaces et lectures "facile à lire" en bibliothèque

Lorraine

20/06/19

Rôle social

Parcours de formation autour de la question du rôle social des
bibliothèques

Antilles et Guyane

20/06/19

Rôle social

Bibliothèques : quel rôle social ?

Antilles et Guyane

24/06/19

Développement durable

Bibliothèques vertes : développement durable et pratiques écoresponsables au quotidien

Midi-Pyrénées

25/06/19

Inclusion

Prendre en compte , inclure et faire face aux difficultés sociales en
bibliothèques

Lorraine

04/07/19

Interprofession

BU/BM : Quel(s) partenariat(s) ?

Hauts-de-France

26/09/19

Éducation aux médias

Désinformation et éducation aux médias : quel rôle pour les
bibliothèques ?

Bourgogne

30/09/19

Horaires d'ouverture

Ouvrir différemment oui, mais comment ?

Normandie

30/09/19

Coopération

Comment revisiter la coopération?

Auvergne

03/10/19

Accueil

Ouvrir plus, ouvrir mieux

Aquitaine

03/10/19

Visite

Voyage d'étude à Paris

Hauts-de-France

07/10/19

Éducation aux médias

L'éducation aux médias en bibliothèque et centre de
documentation

Midi-Pyrénées

10/10/19

Publics

L'illettrisme et le dispositif Facile à lire

Provence-AlpesCôte d'Azur-Corse
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14/10/19

Patrimoine & conservation

Quelle médiation pour le patrimoine ? Retour sur des expériences
alsaciennes

Alsace

17/10/19

Éducation aux médias

Fake news

Rhône-Alpes

17/10/19

Inclusion

Bibliothèques créatives et participatives en Bretagne : vers des
espaces inclusifs et innovants

Bretagne

14/11/19

Bande dessinée

La bande dessinée : décoder le 9e art et en faire un meilleur usage

Hauts-de-France

18/11/19

Bibliothèques spécialisées

Les bibliothèques spécialisées au service de la diversité des
savoirs

ABF – Versailles

09/12/19

Sciences

Assemblée générale et journée d'étude

Hauts-de-France
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LA FORMATION AUXILIAIRE DE BIBLIOTHÈQUE

MEMBRES DE LA COMMISSION
Agnès Audoin
Aude Danino
Violaine Godin
Sandrine Le Calvé
Olivia Mercier
Valérie Moreau-Versavel
Élise Tarlier
Cécile Trévian

SITES DE FORMATION
Septembre 2018 - Juin 2019
Nombre de stagiaires en région :
Alsace : 14
Auvergne : 19
Bretagne : 13
Champagne-Ardenne : 20
Île-de-France : 52
Languedoc-Roussillon : 16
Limousin : 20
Lorraine : 14
Midi-Pyrénées : 10
Hauts-de-France : 18
Normandie : 11
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse : 10
Pays de la Loire : 18
Total : 235 stagiaires - 213 diplômé·e·s

161 formateur·rice·s salarié·e·s
60 formateur·rice·s bénévoles
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LE CONGRÈS
65e congrès - Paris-Porte de Versailles
6 au 8 juin 2019
Thème : Au-delà des frontières

AU-DELÀ DES
design graphique denispichelin@me.com - 2019

FRONTIÈRES
6 AU 8 65 E CONGRÈS
L’ASSOCIATION
JUIN DE
DES BIBLIOTHÉCAIRES
2019 DE FRANCE
PORTE DE VERSAILLES
PARIS

ORGANISATEUR
Société SPAT
Représentée par Mélanie Simon
info@spat.fr
www.spat.fr

PARTICIPATION
72 stands exposants
628 congressistes
106 visiteur·euse·s
7 boursier·ère·s ABF groupe régionaux
11 pays représentés
20 conférences et rencontres
105 intervenant·e·s

ORGANISATION
Équipe SPAT
Équipe permanente de l’ABF
29 bénévoles de l’ABF
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LES PUBLICATIONS ABIS 2019
LA COLLECTION MÉDIATHÈMES
Espaces de création numérique en bibliothèque
Sous la direction de Cyrille Jaouan & Casimir Jeanroy-Chasseux
25 auteur·e·s
Parution : juin 2019
247 pages
Prix broché : 30 €
Prix numérique : 15 €
Quantité : 500 exemplaires
Bibliothèques troisième lieu - 2e édition
Sous la direction d’Amandine Jacquet
Parution : mai 2015
200 pages
Prix broché : 30 €
Prix numérique : 15 €
Réimpression : Septembre 2019, 600 exemplaires
Accessibilité universelle et inclusion en bibliothèque
Sous la direction de Françoise Fontaine-Martinelli et Luc Maumet
Parution : octobre 2017
197 pages
Prix broché : 30 €
Prix numérique : 15 €
Réimpression : avril 2019, 300 exemplaires

Revue de l’Association des Bibliothécaires de France

LA REVUE BIBLIOTHÈQUE(S)

dossier

Liberté, citoyenneté,
bibliothèque
focus

Jouez !

98
99

98-99 Liberté, citoyenneté, bibliothèque
Décembre 2019
163 pages
Prix broché : 30 €
Prix numérique : 15 €

96-97 Au-delà des frontières
Juin 2019
173 pages
Prix broché : 30 €
Prix numérique : 15 €

DÉCEMBRE 2019

151 auteur·e·s ont participé aux deux numéros

ABONNEMENTS 2019
total
1 007
937
1 944

Individuels
Collectivités
Totaux

abonnements/adhésions
972
253
1 225

5%

21 %
48 %

52 %
79 %
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abonnements seuls
35
684
719

95 %

3 LES FINANCES 2019
Note d’information 2020

ABF
RAPPORT FINANCIER
BILAN & RÉSULTAT

ABIS
RAPPORT DE GESTION
BILAN & RÉSULTAT

ABF - 27

RAPPORT FINANCIER ABF 2019

Répartition des ressources 2019

Répartition des charges 2019

1%
1%

1%

13 %

1%
2%

5%
6%

33 %

14 %

42 %

12 %

15 %

15 %
23 %
17 %

Formation

Salaires et charges permanents

Adhésions

Salaires et charges intervenants

Refacturations ABIS & diverses

Déplacements, missions, réceptions

Subventions, mécénat

Frais de fonctionnement

Congrès

Prestations & sous traitance

Droits d'auteur, prêts

Honoraires & intervenants

Journées d'études

Divers
Cotisations asso internationales
Dotations et provisions

ANALYSE FINANCIÈRE
I - RÉSULTAT
L’Association des Bibliothécaires de France présente à la clôture de l’exercice 2019 un bénéfice de 44 726,25 €. Soit
une augmentation de 47 097 € par rapport à 2018.
Affectation du résultat : il sera proposé lors d’un vote à l’assemblée générale d’affecter ce résultat au compte report à
nouveau.
En 2019, les produits de l’ABF sont en baisse de 8,19 % par rapport à l’exercice précédent, les charges ont également
diminué de 14,19 %.
La baisse générale du budget cette année s’explique principalement par une baisse d’activité due à la suspension
provisoire des voyages d’étude par décision du Conseil national en 2018.

II - PRODUITS
Les produits d’exploitation s’élèvent à 713 224,45 € soit une baisse de 64 761,52 € (-8,32%) par rapport à 2018. Cet
écart s’explique principalement par la baisse :
- des inscriptions au congrès 2019 : -22,81 %
- des subventions en région : -30,60 %
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Les ressources propres s’élèvent à 611 539 € soit 86 % des produits.
Financements publics
Malgré une baisse de 10 835 € par rapport à 2018, les activités restent soutenues par les subventions institutionnelles
et représentent : 86 300 € soit 14 % des produits.
Subvention nationale, ministère de la Culture / SLL : 64 000 €
Subventions régionales, DRAC, DAC et régions : 22 300 €
Mécénat
Le soutien financier de la Sofia pour le congrès s’est maintenu : 15 000 €

III - CHARGES
Les charges d’exploitation représentent un montant de 664 797,51 € (775 005,90 € en 2018). On note en 2018 une
baisse des charges d’un montant de 110 208,39 € par rapport à 2018 soit -14,22 %.
La diminution des charges s’explique notamment par :
- une baisse conséquente des déplacements en région due à la suspension provisoire des voyages d’étude : -55 180 €
- une baisse des postes missions et réceptions : -31 523 € au siège et en région.
Les salaires représentent le poste le plus important soit 59 % des charges d’exploitation :
- Équipe permanente : 42 %
- Intervenant·e·s formateur·rice·s : 17 %

IV - BILAN
L’actif net (immobilisations corporelles et financières, créances, produits à recevoir, charges constatées d’avance)
s’élève à 770 499,14 €.
Le passif comprend les réserves et les dettes diverses en cours pour un total 770 499,14 €.
Dotations (mouvements internes)
Les mouvements internes du « siège » vers les « groupes » sont les suivants :
- Part régionale des cotisations : 15 000 €
- Dotation formation : 6 338 €
- Dotation actions groupe : 1 026 €
Trésorerie
À la clôture de l’exercice, les réserves (disponibilités et placements) accumulées au cours des années précédentes
s’élèvent à 623 026 €. La trésorerie reste stable par rapport à 2018 : la variation nette est de -52,47 €
Le siège possède un fond de roulement de 39 967,36 €. Il est insuffisant de 16 452,70 € pour couvrir ses besoins en
trésorerie.
Le tableau de financement consolidé (siège + groupes) présente un fond de roulement de 54 413,96 € suffisant pour
couvrir les besoins de l’association.

Actionnaire principal de la sarl ABIS, l’ABF ne percevra pas pour l’année 2019 de dividendes.
En annexe : bilan et compte de résultat 2019 ainsi qu’une présentation des soldes intermédiaires de gestion. Les
comptes détaillés sont consultables au siège de l’association par tou·te·s les adhérent·e·s.
Ce bilan comptable est le dernier réalisé par le cabinet AlterEthic dont la mission comptable et sociale a pris fin au
31/12/2019.
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BILAN ABF 2019

ACTIF

2018

2019

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations corporelles

1 658

977

Immobilisations financières

66 060

66 060

TOTAL I

67 719

67 038

Créances

65 042

76 861

Actions propres

10 000

10 000

ACTIF CIRCULANT

Autres titres
Disponibilités
Charges constatées d’avances

655

655

612 371

612 319

9 436

3 627

TOTAL II

697 504

703 462

TOTAL ACTIF

765 223

770 499

PASSIF

2018

2019

CAPITAUX PROPRES
Réserves

454 433

450 961

-2 371

44 726

452 062

495 687

Provisions pour charges

79 643

85 566

TOTAL II

79 643

85 566

Dettes fournisseurs

20 681

19 194

Dettes fiscales et sociales

77 823

80 230

Autres dettes

22 665

11 501

Produits constatés d’avance

112 348

78 321

TOTAL III

233 518

189 246

TOTAL PASSIF

765 223

770 499

Résultat de l’exercice
TOTAL I
PROVISIONS

DETTES
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RÉSULTAT ABF 2019
PRODUITS

2018

2019

Variation
2018/2019

Adhésions individuelles
Inscriptions congrès
Journées d'études
Formation ABF VAE
Adhésions collectivités
Objet publicitaire
Remboursement repas
Refacturation ABIS
Remboursements/frais divers refacturés
Mécénat congrès
Subventions ministère siège
Subventions groupes régionaux
Droits d'auteur, prêts
Produits divers gestion courante
Intérêts
Transfert de charges

79 126
119 477
7 306
211 877
88 915
85
948
117 614
32 457
15 000
65 000
32 135
3 879
4 166
1 499

73 517
92 226
4 115
234 433
92 265
7
628
105 414
3 352
15 000
64 000
22 300
5 583
1 218
1 492
67

-5 609
-27 251
-3 191
22 556
3 350
-78
-320
-12 200
-29 105
0
-1 000
-9 835
1 704
-2 948
-6
67

TOTAL PRODUITS

779 484

715 617

-63 867

CHARGES

2018

2019

Variation
2018/2019

Achats d'études et prestations de service
Achats non stockés, fournitures
Fournitures entretien
Fournitures administratives
Médiathèmes formation ABF
Frais d'impression
Frais de routage
Locations immobilières
Locations mobilières
Charges locatives
Entretien immobilier
Primes d'assurance
Documentation
Frais de séminaire, conférences
Honoraires
Intervenants extérieurs
Frais actes et contentieux
Annonces et insertions
Foire Expo
Cadeaux
Bourses accordées
Déplacements
Missions, réceptions
Frais postaux
Tél. - Internet
Services bancaires
Cotisations adhésions organismes
Transport divers
Frais d'encaissement ventes internet
Taxe sur salaires permanents
Taxe sur salaires intervenants
Formation professionnelle permanents
Formation professionnelle intervenants
Salaires intervenants
Salaires permanents
Congés payés permanents
Charges intervenants
Charges permanents
Droits d'auteurs
Charges diverses de gestion courante
Dotations aux amortissements/ provisions IDR
Impôt société

670
1 412
2 400
3 105
13 502
26 881
3 494
31 313
482
5 095
1 268
5 324
112
1 361
32 502
8 022
0
1 011
9 215
204
4 000
105 857
78 728
17 568
1 198
2 745
8 160
3 017
536
1 459
600
4 023
1 668
79 442
193 080
4 735
26 689
91 076
2 011
1 026
6 699
165

7 718
1 414
3 153
3 191
10 081
28 008
3 524
34 976
1 363
3 240
2 958
4 945
0
160
35 352
300
97
0
3 000
93
0
50 677
47 205
15 305
1 554
2 038
7 929
1 770
869
1 646
709
3 564
2 144
81 639
189 567
2 238
28 969
81 666
300
752
6 604
170

7 048
2
754
86
-3 421
1 128
30
3 663
882
-1 855
1 690
-379
-112
-1 201
2 850
-7 722
97
-1 011
-6 215
-111
-4 000
-55 180
-31 523
-2 263
357
-706
-231
-1 247
333
187
109
-459
476
2 197
-3 513
-2 497
2 280
-9 410
-1 711
-274
-95
5

TOTAL CHARGES

781 855

670 890

-110 965

-2 371

44 727

47 098

RÉSULTATS
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RAPPORT DE GESTION ABIS 2019
SARL ABIS
31 rue de Chabrol – 75010 Paris
Capital : 50 000 €
RCS : 434 971 610
Actionnaire : ABF
Gérant : Pascal Wagner

Cette année, l’ABIS présente à la clôture de l’exercice 2019 un déficit de 26 275,38 €. Soit une baisse de 32 471€ par
rapport à l’année 2018 qui était bénéficiaire de 14 921 €.
Le total des produits d’exploitation s’élève à 178 498,17 €, les produits financiers à 495,62 € et celui des charges
d’exploitation à 205 269,17 €.

Répartition des ressources 2019

Répartition des charges 2019
3%
12%

23%
6%

52%

55%
23%
25%

Revue
Médiathèmes
Salon congrès

Sous-traitance ABF
Honoraires
Production Médiathèmes
Production Revue
Location mobilière

Les produits et charges se décomposent comme suit :
Chiffre d’affaire
Baisse du chiffre d’affaire de 23,45 % :
- Les ventes et services (salon, publicité) sont passés de 137 334,35 € en 2018 à 99 514,88 € en 2019 soit une baisse de
38 %
- Les ventes d’ouvrages sont passées de 89 798 € en 2018 à 84 469,10 € en 2019 soit une baisse de 6,31 %
Éditions
La vente des éditions produites par l’ABIS est en baisse par rapport à 2018 : - 5 328 € HT.
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- Pour la revue Bibliothèque(s), le produit concernant les abonnements sans adhésion et les ventes au numéro est de
41 187 € HT soit une baisse de 1 041 € HT par rapport à 2018.
Le nombre des abonnements sans adhésion est en baisse : 725 en 2019 contre 774 en 2018.
- Pour la collection Médiathèmes, le produit des ventes s’élève à 43 271 € HT, soit une baisse de 4 261 € HT par rapport
à 2018.
Salon professionnel 2019
Le chiffre d’affaire 2019 est de 89 669,57€ HT. Il est en baisse par rapport au congrès 2018 de La Rochelle : - 33 680 €
HT.
Le bénéfice 2019 est de 91 532 € HT, soit une baisse de 37 197,53 € HT par rapport à La Rochelle 2018.
La baisse du bénéfice s’explique par :
- La baisse du nombre d’exposants et des superficies louées expliquent la baisse significative du chiffre d’affaire ;
- La hausse du coût des charges de location, espace et technique, à Paris-Porte de Versailles

Les charges d’exploitation (en dehors de celle liées au salon professionnel) sont constantes. On note principalement
une baisse de 12 200 € de refacturation entre l’ABF et l’ABIS.

En 2019, la convention d’accord de répartition entre l’ABIS et l’ABF a été reconduite.
Par décision de l’actionnaire unique ABF, il n’y aura pas de distribution de dividendes liée au résultat 2019.
Le déficit sera affecté au compte report à nouveau.
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BILAN ABIS 2019

BILAN ACTIF

Actif immobilisé

2018

2019

22 000

22 000

22 000

22 000

156 736

124 693

Produits intermédiaires et finis

15 291

5 469

Clients et compte rattachés

31 675

35 189

Autres créances

20 112

19 375

8 300

8 300

80 197

56 360

Immobilisations corporelles
Autres titres immobilisés
Actif circulant

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL ACTIF

BILAN PASSIF

1 161
178 736

2018

146 693

2019

Capital et réserves

90 419

64 144

Capital

50 000

50 000

5 000

5 000

Report à nouveau

20 494

35 419

Résultat de l’exercice

14 925

-26 275

Emprunts et dettes

88 317

82 549

Réserve légale

Découvert, concours bancaires

66

Associés

462

Avances et acomptes reçu

450

828

Dettes fournisseurs

70 673

54 586

Dettes fiscales et sociales

1 069

8 919

Autres dettes

1 306

431

14 291

17 786

178 736

146 693

Produits constatés d’avance
TOTAL PASSIF
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RÉSULTAT ABIS 2019
PRODUITS
VENTES

2018

Variation
2018/2019

2019

89 798

84 470

-5 328

Abonnement Revue

40 774

39 610

-1 164

Médiathèmes

47 532

43 271

-4 261

1 454

1 577

123

Bulletins et Revue au numéro
Autres publications
PRODUCTION SERVICES
Congrès
Insertions / échanges publicitaires

38

12

-26

137 334

99 515

-37 819

123 350

89 670

-33 680

13 046

9 235

-3 811

939

610

-328

21 285

-7 370

-28 655

2 406

-9 528

-11 934

18 879

2 158

-16 721

777

2 378

1 601

1 236

1 236

Port
PRODUCTION STOCKÉE
Variation de stock
Reprise provision dépréciation stock
AUTRES PRODUITS
Prêts
Créances douteuses

0

Produits divers gestion courante

280

647

367

Produits financiers

497

496

-1

249 194

178 993

-70 202

TOTAUX

CHARGES

2018

ACHATS
Production Revue
Autres matières et fournitures
Production Médiathème
Routage
AUTRES ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS

Variation
2018/2019

2019

37 140

35 178

-1 962

23 189

22 850

-339

569

527

-42

12 545

10 955

-1 590

837

846

9

173 099

166 011

-7 088

Fournitures de bureau

0
117 614

105 414

-12 200

6 713

6 621

-92

69

69

1 552

408

-1 144

41 414

43 631

2 217

2 240

6 000

3 760

671

169

-502

97

261

164

Affranchissements

1 620

2 417

797

Services bancaires

1 123

987

-136

Commissions carte

55

34

-21

1 594

1 569

-25

Sous-traitance
Locations mobilières
Locations Immobilières
Commissions
Honoraires
Échanges publicitaire
Publications
Voyages et déplacements

Courses
IMPÔTS ET TAXES
CFE
AUTRES CHARGES

0
1 594

1 569

-25

22 441

2 512

-19 929

Maison des artistes
Dotation dépréciation stock

0
21 703

-21 703

Pertes sur créances
Charges div gestion courante
TOTAUX
RÉSULTATS
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0
738

2 512

1 774

234 274

205 269

-29 005

14 920

-26 276

-41 197

4 RAPPORT D’ORIENTATION 2020
Note d’information 2020

Comme chaque année, les activités des groupes régionaux et des commissions rythmeront la vie de l’ABF.
Le séminaire de travail du Conseil national de début d’année a permis de faire un point avec les président·e·s des
groupes régionaux après un an d’exercice, d’autant qu’il y a eu un renouvellement important des bureaux et que de
nombreuses nouvelles têtes sont arrivées. Une session de brainstorming à base de petits morceaux de papier coloré
adhésifs (pour ne pas citer de marque) a permis de mettre en lumière les forces et faiblesses de l’activité ABFienne.
Il en ressort, entre autres, un travail à faire en terme d’organisation et de communication pour faciliter l’accès à
l’information entre les instances (BN/CN/groupes régionaux/commissions/équipe salariée), un travail de partenariats
à maintenir et intensifier, un travail à mener davantage au niveau local pour fidéliser les adhérent·e·s actuel·le·s
comme en capter de nouveau, et un constat que l’organisation d’actions permettant les rencontres et les échanges
sont toujours vivifiants et motivants.
L’année 2020 sera marquée par différents événements, notamment :
- les élections municipales en mars 2020 qui seront une occasion de parler des bibliothèques. Une campagne de
communication sera prévue pour cela, pilotée par la commission Advocacy ;
- le code de déontologie, texte de référence du métier et datant de 2003, a été mis à jour par le comité d’éthique afin
d’intégrer les évolutions du métier. Cette nouvelle version sera soumise au vote lors de l’Assemblée générale cette
année ;
- le congrès annuel sera cette année organisé à Dunkerque, et portera sur les thèmes de l’inclusion et de la solidarité,
en écho aux orientations du mandat.
Le travail de partenariats se poursuivra à travers notamment le co-pilotage ou la participation active à divers
événements nationaux :
- journée d’étude nationale co-construite avec l’ABD autour de l’action culturelle en milieu rural ;
- journée d’étude lecture et handicap, montée par le ministère de la Culture et la Bpi (septembre 2020 à
Valenciennes) ;
- les Assises de la formation, permettant de faire évoluer la formation des personnels travaillant en bibliothèque
(salarié·e·s et bénévoles), devait avoir lieu en novembre 2019 mais seront reportées en 2020 ;
- 2020 : l’année de la BD.
L’activité éditoriale se poursuivra avec un anniversaire, celui de la revue Bibliothèque(s) qui fêtera son numéro 100 en
avril ! Le comité éditorial travaillera bien évidemment à en faire un numéro exceptionnel. La collection Médiathèmes
continuera de s’accroître avec la parution de nouveaux ouvrages, sur la sécurité et sur les actions culturelles jeunesse.
L’activité de l’ABF ne se résumera pas à cela, bien évidemment, mais ces quelques jalons permettent de prendre le
pouls de cette année à venir. L’ABF a toujours besoin de développer son réseau d’adhérent·e·s, de pouvoir compter sur
la participation active de ses membres au sein des groupes régionaux et des commissions, pour œuvrer en faveur de
l’ABF et des bibliothèques. Et pour reprendre les propos de l’ABFien Christian Massault, que nous nous permettons de
réutiliser : à qui dit que l’on fait de l’entre-soi, répondez « rejoignez-nous, on fera de l’entre-nous » !

Alice Bernard,
Pour le Bureau national
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BUDGET ABF 2020

CHARGES

PRODUITS

ACHATS

VENTES

Achats d'études et prestations de service

1 300

Adhésions individuelles

50 000

Achats non stockés

1 500

Inscriptions congrès

88 000

Fournitures petit équipement

2 800

Journées d'études

Fournitures adm

3 600

Formation ABF (2019-2020)

Médiathèmes formation ABF

11 800

Inscription VAE

Frais d'impression

30 000

Adhésions collectivités

Frais de routage

4 300

Locations mobilières
Locations immobilières

Objet publicitaire
Refacturation diverse

SERVICES EXTERIEURS
950
35 000

Refacturation ABIS HT

3 900
179 000
750
78 000
100
3 900
120 000

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Charges locatives

4 340

Subventions MESRI

Entretien réparations

1 900

Subventions SLL

60 000

Primes d'assurance

5 500

Subventions groupes régionaux

26 500

Documentation
Frais de séminaire, conférences

140
1 500

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

MÉCÉNAT

Honoraires comptables

26 000

Intervenants extérieurs

1 000

La Sofia - congrès

Annonces

120

AUTRE PRODUITS DE GESTION COURANTE

Cadeaux

150

Droits d'auteur

Transport - déménagement

5 000

3 500

Missions, déplacements

56 700

Réceptions

19 800

Frais postaux

17 000

Téléphonie - Internet

1 700

Services bancaires

1 200

Frais d'encaissement internet

1 100

Cotisations adhésions organismes

7 800

Produits divers gestion courante

15 000

5 300
900

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers

1 350

IMPOTS ET TAXES
Taxe sur salaires

1 950

Formation professionnelle

5 100

Autres impôts et charges

210

CHARGES DE PERSONNEL
Salaires intervenants

80 500

Salaires permanents

190 500

Charges sociales permanents

82 600

Charges sociales intervenants

27 900

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Droits d'auteurs

350

Charges diverses de gestion courante

650

CHARGES FINANCIERES
Charges financières

790

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Provision charges
Dotations aux amortissements
TOTAL CHARGES
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6 000
450
637 700

TOTAL PRODUITS

637 700

ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES DE FRANCE

www.abf.asso.fr

31 rue de Chabrol - 75010 Paris
Tél. +33 (0)1 55 33 10 30
info@abf.asso.fr
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