
 
 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE groupe Alsace 

23 janvier 2017 
 
 

19 présents : Joëlle BUCH, Christine CORNUT, Marie FRESSON, Xavier GALAUP, Philippe 
GEHIN, Pierre HALFF, Myriam HALFF, Estelle HANTZ, Sylvie KEMPF, Anne-Isabelle LEGEARD, 

Catherine MILANO, Isabelle RAMON, Anne Hélène RENTZ, Jérôme SCHWEITZER, Martine 
SCIUS, Catherine STORNE, Sophie TAESCH, Olivier THOUVENOT, Caroline WILT. 
 

 
Accueil par Nicole HECKEL, directrice de la médiathèque du Sundgau. Visite des lieux. 

 
 
Ouverture de séance à 11h15 

 

 
Rapport d’activité 2016 

Présenté par Xavier Galaup. 
 

Le CA s’est réuni 4 fois dans l’année pour organiser les différentes actions. 
 
3 journées d’étude ont été organisées : 

 
 « Bib’lib : bibliothèques et biens communs », le 30 mai 2016 à la BNU à Strasbourg. 

Environ 50 inscrits 
 

 Une journée d’étude organisée avec CORDIAL, le 26 septembre 2016 à Colmar, 

« Ouvrir les bibliothèques ». Une vingtaine d’inscrits. 
 

 « La question de l’égalité femmes-hommes en médiathèque », le 5 décembre 2016 à la 
Médiathèque Olympe de Gouges à Strasbourg. 28 inscrits. 
 

Peu de participants. Anne Hélène Rentz demande que les journées soient annoncées plus tôt 
pour pouvoir en faire la demande au plan de formation. Pour le centre de formation, Marie 

Fresson indique que la journée de septembre était programmée trop tôt pour l’inclure dans le 
programme des élèves ABF. Caroline Wilt fait part de son expérience de chargée de 
formation, des bibliothécaires ne sont pas disponibles le lundi. 

 
« Bibliothèques échangent bibliothécaires » : 1 échange donc 2 bibliothécaires participants 

(BDBR-Villé et la médiathèque du Val d’Argent). Anne Hélène Rentz indique que c’était 
vraiment très intéressant. Bonne formule cette année : 2 jours ensemble puis 2 jours de réel 
échange le reste de la semaine. Les jours ont été répartis sur plusieurs semaines. Frais de 

déplacement remboursés par l’ABF Alsace. 
Cette opération est reconduite. Il est conseillé de chercher d’abord un collègue intéressé 

avant de contacter Pierre Halff pour mettre en place la convention. Si vous avez des 
difficultés pour trouver un échange, n’hésitez pas à contacter l’ABF Alsace. 
Myriam Halff indique que cela fonctionne mieux dans les grandes structures que les petites. 



Xavier annonce que notre innovation essaime dans d’autres groupes et sera présentée au 
congrès de Paris sous la dénomination « troc de postes ». 

 
141 adhérents en 2016 : 128 individuels et 13 collectivités. 163 adhérents en 2015, soit -

13,55% (effet congrès) 
 
Page Facebook : 444 fans (+13,85%). 

 
 

Sites de Formation 
 
Session 2015-2016 présentée par Philippe Gehin. 

Habilitation pour 3 ans enfin accordée. La remise des diplômes pourra avoir lieu le 
30/01/2017 à Mulhouse. 

De mi-septembre 2015 à fin juin 2016. 
Capacité maximale du site de Mulhouse : 17 places. 
Seuil minimum d’ouverture d’un site de formation ABF : 15. 

 
15 étudiants à l’ouverture de la session (1 défection au tout début de la session pour raison 

de santé compensée immédiatement par une arrivée). 
 

14 femmes, 1 homme de 22 à 57 ans. (- de 25 ans : 2 ; entre 25 et 40 ans : 7 ; + de 40 
ans : 6). 
 

 Niveau d’études : du BEP à Bac + 5 (dont < Bac : 5 ; Bac : 2 ; > Bac : 3 ; Bac + 3 ou 
plus : 5). 

 
 Répartition géographique : Bas-Rhin : 9 ; Haut-Rhin : 6. 

 

 Statuts : bénévoles : 3 ; salariés des bibliothèques : 6 ; salariés autres : 5 ; CAE : 1. 
 

 Secteurs d’activités : Bib départementale : 1 ; BM : 13 ; Bib d’établissement 
supérieur (Ecole d’architectes) : 1. 
 

 Sélection des étudiant(e)s : sur dossier lors d’un CA de l’ABF Alsace dédié. 
 

 Critères (dans l’ordre de priorisation des dossiers) : 
 Salariés des bibliothèques en besoin de professionnalisation. 
 Bénévoles « chevronnés » des BDP : BDBR (67) et MD68. 

 Personnes en reconversion professionnelle. 
 

 Subvention de la ville de Mulhouse correspondant à la mise à disposition de personnel, de 
locaux, de matériel, etc. 
 

 Organisation / enseignants :  
 37 formateur/trices dont 27 payés par l’ABF. 

 Grande majorité des enseignant(e)s et des juré(e)s des épreuves orales issus du 
département 68 (notamment MD 68 et BM Mulhouse). 

 Cours : 173 H de cours théoriques et de méthodologie ; 25H de TP ; 8H de visites 

d’établissements ; 6H de journée d’étude ; 35H de stage pratique = 247H. 
 

 Déroulement de la session : 
 Aucun abandon « en cours de route » malgré un nombre important d’étudiants qui 

découvraient le métier mais il y a eu, pour certain(e)s, des phases de réel 

découragement. 
 Grande satisfaction de l’équipe enseignante : tous les étudiant(e)s ont obtenu leurs 

diplômes d’auxiliaires de bibliothèque (dont 5 mentions TB, 5 B, 3 AB). 



 La remise des diplômes aura lieu lundi 30 janvier 2017 à la BM Grand’rue de Mulhouse 
à 11H en présence de Mme GOETZ, adjointe au Maire de Mulhouse. 

 
 Bilans des étudiants : dans les questionnaires de fin de session, ressortent : 

 Cours théoriques et supports de cours appréciés (implication et qualités pédagogiques 
des enseignants soulignées). 

 TP jugés très utiles (volume horaire plus important que l’an dernier). 

 Examens blancs et stages pratiques plébiscités. 
 Points pouvant être améliorés : 

o Stage pratique en bibliothèque perçu par certains comme trop court (35H). 
o Souhait de davantage de visites d’équipements. 
o Matériel informatique mis à disposition pas assez performant. 

o Adaptation de la pause déjeuner permettant aux étudiants le souhaitant de 
déjeuner au restaurant. 

 
 Bilan des formateurs :  

 Groupe attentif et impliqué (malgré des niveaux d’études et de connaissance du monde 

des bibliothèques disparates). 
 Participation orale bonne. 

 Le nombre des TP a favorisé la mise en confiance des étudiants et a contribué à leur 
réussite collective à l’examen. 

 
Session 2016-2017 en cours présentée par Marie Fresson. 
41 enseignants sur le site de Strasbourg. Lourd à gérer mais bonne diversité. Marie remercie 

la BDBR pour son implication dans la formation. 
Coût de la formation : 1000€ dans le cas où l’étudiant fiance lui-même sa formation et 1200€ 

dans le cas où la collectivité ou l’association qui emploie la personne finance la formation. 
23 dossiers réceptionnés dont 3 hors délais, 20 retenus par le CA, 2 déclinaisons et 3 
personnes se sont désengagées ou ont abandonné. Au final 15 étudiants. 

Les étudiants :  
- 6 salariés en poste, 2 en reconversion professionnelle, 7 en recherche d’emploi. 

- 3 hommes et 12 femmes, entre 21 et 59 ans.  
- 10 du Bas-Rhin et 5 du Haut-Rhin. 
- 9 étudiants financent eux-mêmes leur formation, 5 sont pris en charge par leur 

collectivité et 1 formation est gratuite dans le cadre de la mise à disposition des locaux. 
Il y a 2 personnes présentant un handicap pour écrire, un ordinateur portable leur serait utile. 

 
Penser à des successeurs pour les 2 centres de formation car les 2 responsables sont proches 
de la retraite. 

Xavier indique que le CA sera plus vigilent sur les dossiers étudiés pour la prochaine session. 
Myriam Halff : le contrat que l’ABF demande à faire signer n’est pas adapté. Ne tiens pas 

compte des différences bénévoles/salariés. 
 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
 

Rapport financier 2016 

Présenté par le trésorier, Jérôme Schweitzer (voir document en annexe) 

Léger déséquilibre entre les dépenses et les recettes. C’est une situation assez classique 
quand l’association n’a pas eu d’aide de la DRAC. Petit déficit mais bonne situation financière. 

Point de vigilance : prise en charge des frais des intervenants (pas de billet 1er classe !). 
A partir de 8000€ un groupe ne peut pas demander un financement au national (fiche projet). 
Donc il financement en propre ses actions. 

Aide de la DRAC : importante l’année du congrès. Elle n’est pas demandée systématiquement 
chaque année et n’a pas été demandée en 2016. Le CA en fait la demande une année sur 3 

pour équilibrer les comptes ou selon la thématique. Discussion à avoir avec Nathalie Erny. A 
noter que la DRAC soutient MEDIAL. 



 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 
 

Rapport d’orientation 2017 
L’opération « Bibliothèques échangent bibliothécaires » sera reconduite. 

Certaines thématiques étaient proposées dans le sondage diffusé aux adhérents : évolution 
du métier, une journée sur le livre, des visites : salon du livre de Francfort dont la France est 
l’invité d’honneur (partenariat avec plusieurs réseaux possibles, BDP), le Puzzle à Thionville. 

Anne Hélène propose une journée sur les autres « thèques » = ludothèques, artothèques… 
Souhaits des adhérents dans le sondage : seniors, handicap, comment bien communiquer 

autour d’un événement (voir CNFPT), faire face à la baisse du prêt de CD (pointu), quels 
services numériques proposer, bibliothèque lieu de débat. 
Pierre Halff propose un cycle de 3 journées liées autour d’une thématique, une journée en 

2017 et 2 en 2018. 
D’après le sondage, le lundi reste à privilégier pour les journées d’étude. Le groupe testera un 

autre jour de semaine pour une prochaine journée. 
 
Décisions pour 2017-2018 : 

- Visite du puzzle avant l’été.  
- Francfort 1e quinzaine d’octobre 

- Une journée d’étude en fin d’année (novembre ou début décembre) : « Bibliothécaire 
et fier de l’être ». Cycle sur les évolutions du métier avec en 2018 bibliothèques et 
mutualisations…  

 
Point sur la coopération régionale : 

L’ABF Alsace, tout comme l’ABF Lorraine est présente au sein des instances de consultation et 
de coopération qui se créent à l’échelle de la nouvelle région : 
 

- CIEL : Collectif interprofessionnel de l’écrit et du livre 
- Collège Livre et Lecture du Conseil Consultatif de la Culture mis en place par la Région 

Grand Est 
 

CORDIAL est sur le déclin ; publication cette année d’un livre « Trésors des bibliothèques 
d’Alsace » prévue pour l’automne. Idée de lancer un festival d’illustration en 2017 avec 
Interbibly, ABF Lorraine, Medial. Est-ce judicieux ? Peu d’informations pour l’instant. 

 
Actualité : 

Taxes et perception des droits sur les lectures publiques, la SCELF (société civile des éditeurs 
de langue française) a envoyé un courrier à tous les maires pour faire payer les heures du 
conte et autres lectures publiques. L’ABF a fait un communiqué et les a rencontrés. Dossier 

en attente. L’ABF refuse le principe de payer pour les lectures publiques et les heures du 
conte. Le Ministère de la Culture est sur la même position. La position de l’ABF est de ne rien 

payer pour l’instant. 
http://www.abf.asso.fr/1/22/636/ABF/communique-suite-au-rendez-vous-du-14-novembre-
2016-avec-la-scelf 

http://www.scelf.fr/ 
 

 
Clôture de l’AG par Xavier à 12h40 
.

http://www.abf.asso.fr/1/22/636/ABF/communique-suite-au-rendez-vous-du-14-novembre-2016-avec-la-scelf
http://www.abf.asso.fr/1/22/636/ABF/communique-suite-au-rendez-vous-du-14-novembre-2016-avec-la-scelf
http://www.scelf.fr/


RECETTES BP 2016

Recettes - 

compte 

financier 

2016

BP 2017 DEPENSES BP 2016
Dépenses 

2016
BP 2017

Subvention DRAC Frais Journées d'Etudes

Intervenants 100,00 €

Edition

Fiches projets pour JE Déplacements 500,00 € 646,80 € 500,00 €

Reversement du National sur 

cotisations
800,00 € 821,22 € 800,00 € Hébergement 250,00 € 53,80 € 250,00 €

Produits Journées d'Etudes 500,00 € 250,00 € 500,00 € Repas et frais de réception 250,00 € 490,77 € 250,00 €

Reversement du National Centre de 

Formation
600,00 € 952,40 € 600,00 € Dépenses Centre Formation

Frais de réception 500,00 € 329,71 € 500,00 €

Assurance 200,00 € 187,54 € 200,00 €

Déplacements 342,60 €

Hébergement 92,55 €

Dépenses de fonctionnement 

du groupe:

Déplacements 200,00 € 0,00 €

Frais de réception 150,00 € 157,05 € 150,00 €

Produits financiers Frais bancaires 50,00 € 44,20 € 50,00 €

Affranchissement 50,00 € 4,20 €

Action - Echange entre 

bibliothécaires
122,88 €

Autres charges: matériel… 0,00 €

TOTAL RECETTES 1 900,00 € 2 023,62 € 1 900,00 € TOTAL DEPENSES 2 150,00 € 2 572,10 € 1 900,00 €

SOLDES AU 31/12/2016 RECETTES DEPENSES TOTAL

2 023,62 € 2 572,10 € -548,48 €

Compte Courant au 12/01/2017 2 481,88 €

Compte Epargne au 12/01/2017 8 792,28 €

SICAV valeur au 12/01/2017 611,64 €

ABF - ALSACE   :    A.G. du 23 janvier 2017  Médiathèque Altkirch Dépenses-Recettes 2016      B.P. 2017

RECETTES DEPENSES

 


