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BILAN MORAL 2019 
 

 AG 2019 le 17/12 : élection d’un nouveau bureau 
 

 Composition du bureau 

 
Anne COSTA 
Université de Strasbourg 
Service des bibliothèques 

 
Communication 

 

Xavier GALAUP 
Médiathèque Départementale du Haut Rhin 
 

 
Vice-Président du groupe 

Martine SCIUS 
Bibliothèque Universitaire 

Université de Haute Alsace 
 

Présidente du groupe 

 

Catherine STORNE 
Bibliothèque municipale de Mulhouse 

Bibliothèque Grand’Rue 
 

Secrétaire 

Sophie TAESCH 
Bibliothèque municipale de Colmar 
Pôle Média Culture Edmond Gerrer 

 

Trésorière 

Catherine TOUSSAINT 
Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg 

 

 
 Activité du bureau  

 
6 réunions (1 annulée en raison de la grève). Transferts des identifiants, des 

comptes bancaires, organisation de la communication avec le siège et dans le 
groupe, intégration du fonctionnement de l’association nationale, etc …. 

 
 Axes de travail du bureau  

 
relancer les adhésions et organisation d’une journée d’études 

 



 
 
 Campagne de relance des adhésions vers les adhérents des 3 dernières 

années 
 

 Formation d’auxiliaire de bibliothèque :  

 
 Bilan de la session 2018 2019 de la formation d’auxiliaire de 

bibliothèque – site de Mulhouse 
 

Cf : papier Corinne 

                                                                                             Corinne Aslan  

 

 
Remise des diplômes aux stagiaires de la promotion 2018 2019  
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Promotion 2019 2020 site de Mulhouse 
 

12 inscrits – 1 abandon pour cause médicale en novembre.  
Origine des stagiaires : 10 viennent du Bas-Rhin, 1 Mulhouse, 1 Montbéliard 
29 intervenants avec beaucoup de nouveaux 
 
 

Promotion 2020 2021 : à Strasbourg 
 

 JE patrimoine 
 

 

 
 
BILAN FINANCIER 2019 
 
RAPPORT D’ORIENTATION 2020 

 

 Le Bureau souhaite se consolider : Projet d’élargir le CA en direction des 
structures bas rhinoises : possibilité de cooptation 

 

 Projet de relancer les adhésions : actions de communication ; augmenter la 
parution FB, 

 

 Travail sur l’organisation d’une nouvelle JE : 2 thématiques à choisir : 
 l’approche usagers ou l’agenda 2030 en juin 2020 
 

 En automne un café ABF 
 
 

 Travail sur l’organisation de la prochaine promotion de la formation d’auxiliaire 
sur Strasbourg 

 



 Proposer 2 bourses pour le congrès 2020, mail pour rappeler le bénévolat 
 
 

 Consolider les relations avec ABF national en encourageant les membres à 
participer aux travaux des commissions, à assister au congrès 

 
 
Infos ABF 
 

 Les 2 orientations du nouveau BN : inclusion numérique et citoyenneté et 
bibliothèques 

 
 Congrès 2020 à Dunkerque : 11 au 13 juin. Thématique Bibliothèques 

inclusives, bibliothèques solidaires 
 


