
 
 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE groupe Alsace 

15 janvier 2018 
 
 

17 présents : Valérie ACKER, Corinne ASLAN, Joëlle BUCH, Marie FRESSON, Xavier GALAUP, 
Guillaume GAST, Philippe GEHIN, Pierre HALFF, Ghislaine HEYER, Carine MARCOT, Nathalie 

PORTE, Anne Hélène RENTZ, Jérôme SCHWEITZER, Martine SCIUS, Catherine STORNE, 
Sophie TAESCH, Catherine TOUSSAINT. 
 

 
Ouverture de séance à 9h15 

 
Actualité : 

 
 Nuit de la lecture 20/01/2018 

 Mission Orsenna -> Annonces du Président début février 2018. 
 Taxes et perception des droits sur les lectures publiques / SCELF (société civile des 

éditeurs de langue française). Soutien de la ministre mais aucun accord signé pour 

l’instant. Voir la pétition du collectif Shéhérazade. 
http://www.abf.asso.fr/1/22/742/ABF/-communique-labf-prend-acte-de-la-proposition-

de-la-scelf 
 Le maire de La Trinité (06) proche de Nice a décidé de rendre payant l'accès à sa 

bibliothèque pour celles et ceux qui n'habitent pas sa commune. Il faut prendre une 

carte de lecteur à 30€. Aucune réduction pour les enfants, les étudiants, etc. C'est 30€ 
pour tous. 

L'ABF s'élève contre cette décision et rappelle que l'accès libre et gratuit aux 
bibliothèques quelle que soit son origine sociale ou géographique est l'un des socles 

fondamentaux de la lecture publique. Nous allons saisir le Ministère de la Culture et 
examiner tous les recours possibles. 

 Assises de la lecture fin mars, suite de la mission Orsenna. 

 Observatoire de la lecture publique (impact social des bibliothèques) et TMO 
prolongation enquête fréquentation + BPI (impact social et économique des 

bibliothèques) -> campagne de communication pour l’année prochaine, financée par le 
CNL. 

 Congrès ABF se déroulera du 7 au 9 juin 2018 à La Rochelle. Thématique : à quoi 

servent les bibliothèques ? Soirée festive à l’aquarium de La Rochelle. Beaucoup de 
sessions participatives. Foire aux projets pour avoir des retours. World café pour 

s’impliquer dans l’international. Bourses possibles, envoyer demande dès à présent par 
mail à abf.alsace@gmail.com. 

 Journée d’étude nationale sur l’autocensure le 29/01/18 à Paris. Quel est le rôle des 

bibliothèques sur la surveillance des usagers ? Débat, pas il ne s’agit pas d’une prise de 
position de l’ABF. 

 IFLA : août 2019 à Athènes. Bourses de l’ABF disponibles. Possibilité de louer des 
appartements, colocation. Bourses du CFIBD aussi. Possibilité d’être volontaire. La 
session des posters est intéressante, n’hésitez pas à y participer et à proposer un 

poster. 

http://www.abf.asso.fr/1/22/742/ABF/-communique-labf-prend-acte-de-la-proposition-de-la-scelf
http://www.abf.asso.fr/1/22/742/ABF/-communique-labf-prend-acte-de-la-proposition-de-la-scelf
mailto:abf.alsace@gmail.com


 Un projet de loi sur les bibliothèques pourrait être initié en 2018, voté en 2019. Crainte 
que ce soit trop normatif. Objectif de l’ABF : asseoir certaines missions fondamentales 

sans entrer trop dans les détails. 

 

 
Rapport d’activité 2017 

Présenté par Xavier Galaup. 
 

1 journée d’étude le 05/12/2016 sur la question de l’égalité femmes-hommes à la 
médiathèque Olympe de Gouges. 
1 visite a été organisée le 28/06/2017 à la bibliothèque Le Puzzle à Thionville et la BU Le 

Saulcy à Metz. 
Pas d’échange de bibliothécaires cette année. 

Accueil de collègues Tchèques le 02/11/17 à Malraux et le 03/11/17 à la BNU. Xavier Galaup 
s’est entretenu avec eux à la BNU. Echanges intéressants. 
Le CA s’est réuni 4 fois dans l’année pour organiser les différentes actions. 

Baisse du nombre d’adhérents au national et régional. A noter des nouvelles adhésions. 
 

Sites de Formation 
Marie Fresson (centre de formation de Strasbourg) : 2016-2017, 14 élèves, tous diplômés. La 
plupart à la recherche d’un emploi actuellement, effectue des remplacements. 2 ont un poste 

fixe. 
2017-2018, beaucoup de dossier demandés et au final que 14 élèves. 1 abandon récemment 

pour cause de déménagement. 2 autistes. 
Xavier remercie Marie pour l’organisation de ces 2 années sur le site de Strasbourg. 

Le centre de formation de Mulhouse va prendre le relai pour 2 ans. Corine Aslan succède à 
Philippe Géhin qui va partir en retraite. 
Philippe Gehin (centre de formation de Mulhouse) : dépôt des dossiers, fin avril - début mai. 

Besoin de documents de communication sur la formation. 
Recontacte les anciens formateurs sur le Haut-Rhin. 

Condition pour être enseignant : être adhérent. 
Coût : 1200€ si prise en charge, 1000€ en autofinancement ou financement partiel. 
Xavier annonce pour 2019 une option formation en ligne avec des MOOC par exemple pour 

des régions sans centre de formation. 

 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

 

 
Rapport financier 2017 

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

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
 

Rapport d’orientation 2018 
 

 Xavier présente le dernier numéro de la revue Bibliothèque(s), dont la maquette est 
revue. 2 numéros denses au lieu de 4. N’hésitez pas à proposer des sujets, des notes 
de lecture d’ouvrages professionnels, des portraits. Le prochain numéro sera dédié au 

sujet du congrès et à l’Afrique francophone. 
 L’opération « Bibliothèques échangent bibliothécaires » sera reconduite. 

 2018-2019 : cycle sur les évolutions du métier. 
Lundi 19 mars 2018 à l’Hôtel du département à Strasbourg : « Bibliothécaires et 

après ? » avec un double-sens. Inscriptions ouvertes. Matin, valorisation des 
compétences, bilan de compétences. Après-midi, témoignages de bibliothécaires 
reconvertis, si vous en connaissez, nous sommes preneurs. Nous sommes sur des 

http://www.abf.asso.fr/1/314/2243/ABF-Region/bibliothecaires-et-apres-


profils classiques pour l’instant (conteur, formateur). 
2019 : 2e journée d’étude sur la mutualisation des lieux. 

 International : journées annuelles d’Eblida, 30-31/05/2018 à Strasbourg. « Les 
bibliothèques par-delà les frontières », dans une session parlementaire. 

 15/11/2018 à Strasbourg JE nationale « bibliothèque et citoyenneté » en lien avec la 
BPI, sur la question de la laïcité. 

 Début 2019, journée avec les centres de culture scientifique, leur objectif est de 

travailler davantage avec les bibliothèques. 
 AG en décembre 2018, si possible à la bibliothèque humaniste à Sélestat (central). 

Année d’élections, renouvellement des instances nationales et locales. 
 Proposition d’un temps convivial au début de l’été à Kientzheim, au centre européen 

d’études japonaises d’Alsace (CEEJA). Ouvert à tout le monde, adhérents et non-

adhérents. Pique-nique envisagé. 
 

Le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité. 

 

Divers 
 

 Question sur les commissions. Infos sur la commission bibliothèques spécialisées : 
bibliothèques d’hôpitaux. 
Les adhérents ABF peuvent être membres de commissions : Légothèque, bibliothèques 

spécialisées, internationale, jeunesse, prix sorcière, advocacy, formation, vie de 
l’association, bibliothèques en réseau… à voir sur le site de l’ABF, se renseigner auprès 

du responsable de la commission (contact indiqué sur la page de la commission). 
 Pas d’idée de rapprochement/fusion avec d’autres associations professionnelles de 

bibliothécaires ? Communiquer davantage vers les BU qui ont une image très lecture 
publique de l’ABF. Travail sur les idées reçues. 

 Rapprochement avec d’autres groupes régionaux (Région Grand Est) ? Envisagé, mais 

ce sera le dossier du prochain CN. Evolution des statuts est nécessaire. 
 Dissolution de l’ADDNB. 

 Congrès ABF 2019 : Paris 
Congrès ABF 2020 : Dunkerque 

 Question de l’ouverture des bibliothèques ? Après la remise du rapport de la mission 

Orsenna, la DRAC proposera des aides pour inciter les bibliothèques à élargir leurs 
horaires. 

 
 
Clôture de l’AG par Xavier à 11h15 

.

http://www.abf.asso.fr/
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       RECETTES DEPENSES 

RECETTES 

BP 2017 

Recettes - 
compte 

financier 
2017 

BP 2018 DEPENSES BP 2017 
Dépenses 

2017 
BP 2018 

               

Subvention DRAC / / 2 000,00 € Frais Journées d'Etudes       

       Intervenants     500,00 € 

       Edition       

Fiches projets pour JE       Déplacements 500,00 € 710,00 € 2 000,00 € 

Reversement du National sur 

cotisations 
800,00 € 614,80 € 800,00 € Hébergement 200,00 € 0,00 € 200,00 € 

Produits Journées d'Etudes 500,00 € 0,00 € 500,00 € Repas et frais de réception 200,00 € 0,00 € 300,00 € 

Reversement du National 

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

Dépenses Centre 
Formation 

      

       Frais de réception 500,00 € 606,29 € 500,00 € 

       Assurance 200,00 € 191,42 € 200,00 € 

       Déplacements       

       Hébergement   91,80 €   

 
      

Dépenses de 
fonctionnement du groupe: 

      

       Déplacements 100,00 € 0,00 €   

       Frais de réception 100,00 € 33,80 € 150,00 € 

Produits financiers       Frais bancaires 50,00 € 67,70 € 50,00 € 

Erreur versement DDFIP 

Marne 
  50,00 €   Affranchissement 50,00 €     

 
      

Action - Echange entre 
bibliothécaires  

    

 
      

Erreur versement DDFIP 
Marne 

 

50,00 €   

TOTAL RECETTES 1 900,00 
€ 

1 617,20 € 3 900,00 € TOTAL DEPENSES 1 900,00 € 1 751,01 € 3 900,00 € 

 
 
 

 
  

            



       SOLDES AU 31/12/2016 RECETTES DEPENSES TOTAL 

               

         1 617,20 € 1 751,01 € -133,81 € 

Compte Courant au 

10/01/2018 
2 546,68 

€ 
  

  
  

  
  

  

Compte Epargne au 

10/01/2018 
8 858,22 

€ 
      

    
  

SICAV valeur au 10/01/2018 609,44 €             

 


