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Encore une année difficile
Cette année 2021 reste encore hors pair et, malheureusement, ce n’est pas pour les meilleures
raisons, puisque les horloges et les relations sociales ont été fonction de l’évolution pandémique.
Pour autant, l’ABF Auvergne a essayé de reprendre pied.
>En tentant de refaire discuter les collègues entre eux :
2 rencontres professionnelles ont été organisées durant le premier semestre. Elles étaient en
ligne. Les mesures imposées aux médiathèques à compter du mois d’août n’ont pas rendu
possible l’organisation de quoi que ce soit pour le second semestre.
>En participant aux prises de position nationales et en suivant l’évolution du projet de loi
Robert :
Dans le cadre de la représentation de la profession, des prises de position ont émaillé l’année.
Le CA du groupe y a contribué. Enfin, la question de l’évolution du projet de loi Robert a
suscité de notre part un intérêt constant. Le Groupe Auvergne a été associé par le Groupe
Rhône-Alpes à un entretien avec S. Robert cet été.
https://www.youtube.com/watch?v=gePRTB3XWzs
>En réfléchissant au rapport entre lecture et mobilité
>En accompagnant BibliAuvergne dans l’organisation de la formation d’auxiliaires de
bibliothèque
>En nouant divers partenariats ponctuels.
Il s’agit d’une fin de mandat. Un mandat bien atypique. Merci à celles et à ceux qui permis le
maintien du contact, malgré la COVID. Une mention (très) spéciale aux membres du CA. Un
regret : l’impossibilité de mener à bien l’idée d’un voyage professionnel.
F. BOYER
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Le Bilan d’activité 2021
• Le groupe Auvergne
Le Groupe Auvergne a compté 84 adhérents en 2021, dont 12 collectivités et 72 personnes
physiques (soit 16 adhésions de plus qu’en 2020)
59 adhésions sont des renouvellements et 25 des adhésions nouvelles.
•

Le bureau, le conseil d'administration, l’AG

4 CA et des interactions par courriels et par points réguliers.
Le soutien de la DRAC ne s’est jamais démenti (points réguliers).
L’AG 2020 s’est déroulée en visio le 21 janvier 2021
L’AG 2021 se déroulera physiquement le 17 décembre 2021 à la Médiathèque de Croix de Neyrat
(réseau Clermont Auvergne Métropole)
•

Communication

Portail web : http://www.abf.asso.fr/
Les pages Auvergne du site web de l’ABF ont été administrées par Fabrice Boyer.
➢ 5 lettres d’information publiées
➢ 1 compte rendu (AG en visio)
Compte Facebook. Ce compte a été alimenté régulièrement par Séverine Langlois ( 38 posts en
2021)
Projections de Chut !
Une projection de Chut ! était initialement prévue en novembre 2020 dans le cadre du mois
du film documentaire, à la médiathèque universitaire de l’Orangerie de Vichy. En raison du
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contexte sanitaire, elle a dû être annulée et reportée. Elle a finalement eu lieu le mardi 16
novembre 2021, toujours dans le cas du mois du film documentaire. La projection s’est tenue
à 20h et a été suivie d’un échange entre le public (20 personnes) et le réalisateur Alain
Guillon.
Une deuxième projection a été programmée en novembre 2020 au cinéma Le Rio, à Clermont-Fd,
dans le cadre d’un partenariat avec la médiathèque de Croix-de-Neyrat, puis annulée,
toujours en raison du contexte sanitaire. Elle a été reportée à novembre ou décembre 2021
dans un premier temps, pour coïncider avec l'ouverture de la médiathèque de Croix-deNeyrat, mais le chantier de la médiathèque ayant beaucoup de retard, et la date d’ouverture
encore incertaine à ce moment-là, le projet a été repoussé au 1er semestre 2022.
Relations presse. Assurées par Kathleen Le Cornec

Un article de La Montagne, 6 février 2021 sur Bibliothèques et COVID
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/comment-les-mediathequesauvergnates-s-organisent-pour-resister-a-la-crise-sanitaire_13911067/
Un article de La Montagne, 15 novembre 2021 sur la Nuit de l’Orangerie et la projection du
film Chut ! en partenariat avec l’ABF
https://www.lamontagne.fr/theme/loisirs/agenda-sorties/vichy-la-nuit-delorangerie_223814

•

La dimension régionale
Le Groupe Auvergne et le Groupe Rhône-Alpes ont maintenant des contacts réguliers.
➢ Adhésion à l’Auvergne Rhône Alpes Livre et Lecture. Participation à l’AG de l’ARALL
(visio)
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•

Journées professionnelles

>Journées organisées par l’ABF Auvergne
1. Rencontre autour de l’interprofession en visio (ARALL-ABF Auvergne), le 15 février 2021
18 personnes
Compte rendu : http://www.abf.asso.fr/4/402/2735/ABF-Region/rencontre-en-visio-autourde-la-thematique-de-linterprofession-abf-auvergne-arall2. JE Covid et Collections en visio, le 20 mai 2021, animée par A. Saez, Directeur du réseau
des médiathèques de Montluçon
65 inscrits pour 19 participants
L’échange ne s’est pas prêté à un compte rendu.
>Conférence à laquelle l’ABF Auvergne a été associée :
Conférence de Martine Poulain, à l’occasion de la Commission Patrimoine de l’ARALL, qui
s’est réunie à la Médiathèque de Moulins Communauté
•

Rencontre autour du projet Railcoop (mobilité et lecture) : visio 2 mars

Personnels territoriaux de la Ville de Gannat, de Montluçon communauté et de Vichy
communauté et F. Boyer (9 personnes)
•

L’organisation d’une journée nationale sur les bibliothèques à Clermont

Journée repoussée en raison du contexte.
•

La formation ABF

Ce bilan offre une comparaison sur les 3 dernières années qui ont vu se dérouler une formation
ABF.
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2017-2018

2018-2019

2020-2021

2021-2022

18 stagiaires

19 stagiaires

20 stagiaires

16 stagiaires

10 bénévoles,
4 titulaires,
4 contractuels

4 demandeurs d’emploi
bénévoles,
9 salariés dont 1
éducatrice en
reconversion,
5 contractuels

6 demandeurs d’emploi, 4 6 demandeurs d’emploi, 3
salariés du privé, 10 agents salariés du privé, 1 fin
publiques dont: 6 titulaires, d’études supérieures 6
4 contractuels, 3 personnels agents publiques dont : 3
UCA
titulaires 3 contractuels
Total stagiaires en
Total stagiaires en
reconversion = 10
reconversion = 12

10 Puy-de-Dôme
3 Haute-Loire
1 Cantal
2 Allier
2 Loire

11 Puy-de-Dôme
6 Haute-Loire
1 Cantal
1 Allier

7 collectivités territoriales,
1 ESAT, 1 Agefiph,
3 Pôle emploi,
6 paiements personnels

10 collectivités
territoriales, 4 OPCA ,
4 Pôle emploi, 1 CHU

12 Puy-de-Dôme
2 Haute-Loire
1 Cantal
3 Allier
1 Loire
1 Drôme

9 Puy-de-Dôme 2 HauteLoire 2 Cantal 2 Allier 1
Union des Comores

5 collectivités territoriales,
1 organisme collecteur,
1 Pôle emploi,
2 autofinancements, 3 DRH
UCA,
2 associations,
5 CPF, 1 DIF ELU

5 collectivités territoriales,
1 association d’insertion 3
autofinancements, 1
employeur public, 6 CPF
dont 1 avec
abondement Pôle Emploi

18 admis
(8 AB, 4 B, 4 TB)

19 admis
2 mentions AB
5 mentions B
11 mentions TB

18 admis
A venir
Mentions : 2 passable, 3 AB,
4
B et 9 TB

Enquête réalisée par l’ABF

Enquête réalisée par l’ABF Enquête réalisée par l’ABF

Enquête réalisée par l’ABF

*Pas de formation 2019-2020
L’organisation de la formation repose sur un partenariat entre le Groupe Auvergne de l’ABF et
BibliAuvergne, reconduit depuis 1990. BibliAuvergne organise la formation dans son intégralité
dans
le
respect
du
cadre
défini
par
l’ABF
dont
le
Titre d’Auxiliaire de Bibliothèque, après demande de renouvellement, a été homologué par la
Commission Nationale de la Certification Professionnelle par arrêté publié au JO du 8 juillet 2021
pour une durée de 2 ans.
Promotion 2020/2021 :
Les 18 stagiaires présents aux examens ont tous obtenu leurs titres. Au vu du contexte sanitaire
contraint, la remise officielle des diplômes n’a pu être organisée.
Promotion 2021/2022 :
La formation ABF 2021/2022, planifiée du 20 septembre 2021 au 27 juin 2022, compte 16
stagiaires. Dix d’entre eux sont en reconversion. Chaque année, une augmentation du nombre de

6

stagiaires en reconversion est à noter. 26 dossiers d’inscription ont été reçus au total. Dix
candidats
n’ont
pas
intégré
la
formation
pour
des
raisons diverses : évolution du projet professionnel, retour à l’emploi, réorientation. Depuis la
rentrée, tous les enseignements se déroulent en présentiel. Les examens écrits sont prévus le 23
mai 2022 et les examens oraux, la 2ème quinzaine de juin 2022.

Le Bilan financier 2021
Le bilan est peu ou prou comparable à la situation de 2020 : une situation très saine (très peu
de mouvements en 2021).
Lire 2021 au lieu de 2020.

Pour l’ABF Auvergne, le Président
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