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ABF Auvergne 
Commission formation 

Compte rendu 
8 avril 2013 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission formati on du lundi 8 
avril 2013 
Participants : Christèle Bonny 
Fabrice Boyer 
Christel Coquilleau 
Michèle Renard 
Agnès Rident 
 
Excusé Renaud Aioutz ; Géraldine Debus 
 
Compte-rendu rédigé par Fabrice Boyer 
 

Informations générales 
Rencontre D. Fanget, M. Renard, C. Coquilleau, F. Boyer, le 13 mars 2013. Panorama large et 
complet sur la formation ABF.  
M. Renard indique qu’elle ira à Paris le 19 avril pour connaître la composition de la nouvelle 
commission formation. Idée de faire remonter des suggestions susceptibles d’intégrer le débat sur la 
nouvelle maquette de formation. M. Renard, allant à Paris deux fois par an pour ces questions de 
formation, se fera le relais de notre réflexion.  
Débat : ressenti des impétrants, qui souhaiteraient faire plus de catalogage, alors qu’il est demandé 
de réduire cette part de la formation, en faveur des services aux publics. 
Il est décidé de lire la maquette actuelle et d’en parler à la prochaine réunion.  
 
Question du car à affréter par l’ABF pour le congrès lyonnais. 
Renaud devait faire un sondage à ce sujet. Lui demander ce qu’il en est.  
 

 
Téléphones 
Christèle Bonny 06 23 22 89 06 
Fabrice Boyer 06 88 34 66 11 
Christel Coquilleau 06 10 25 04 57 
Agnès Rident 06 99 10 13 22 

 
 
Journées d’étude 2013 
Titre : « Politique documentaire : vous n’êtes plus  seul(s) » : quelles 
concertations possibles ? Comment articuler spécifi cités locales et politique 
documentaire d’ensemble ? 
Tout est calé.  
Faire manger le mercredi soir les intervenants. 35 personnes. 
Pour faire le bilan des journées d’étude, idée d’utiliser les grilles conçues par Géraldine pour obtenir 
un retour qualitatif sur les journées d’étude. 
 
Question du car à affréter par l’ABF. 
Renaud devait faire un sondage à ce sujet. Lui demander ce qu’il en est.  
 
Titre : « Mettre en place un service de questions /  réponses en ligne en 
bibliothèque » 
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C. Coquilleau a contacté Jérémy Jeangenin, coordinateur de Rue des facs. 
 
Il est d'accord pour venir le 17 octobre à Clermont Ferrand pour la journée d'étude. 
Il présentera le service du côté des usagers, du côté des bibliothécaires (la mise en place du service, 
la solution logicielle choisie, le management des différents rédacteurs, les statistiques...) avec une 
démonstration en ligne de Rue des facs. 
Son intervention devrait durer entre 50 mn et 1h. 
Il doit m'envoyer un résumé de son intervention (2 ou 3 lignes à indiquer sur le bulletin d'inscription). 
 
C. Bonny a un contact avec S. Mercier, pour Bibliosésame (au compte de la BPI). Souhaite savoir 
l’angle d’attaque de la question : global ou local ? 
Expérience de répondant d’une bibliothèque partenaire en sus (Limoges ?). 
Demander à S. Mercier un nom pour fin mai.  
 
 
F. Boyer a réservé l’Amphi 219 à la MSH ; captation vidéo (s’occuper du formulaire).  
 
 
L’organisation de cette journée doit être finalisée  début juillet 2013. 
 
Titre : « RFID et automates de prêt : quelles incid ences managériales ? Y a-t-il 
des risques pour notre santé ? » + AG ABF Auvergne 
Date : jeudi 5 décembre 2013 
Lieu : médiathèque de Moulins. 
Intervenants : 
-Bernadette Buisson, responsable de la médiathèque Aimé Césaire à Blanzat, viendra.  
 
-Représentant de la Commission Hygiène et Sécurité de Clermont-Communauté : Christel C. attend 
une réponse d’ici l’été.  
 
-Un ingénieur de Polytech : Fabrice a pris contact plusieurs fois et réitérera. 
 
Déjeuner : sans doute en ville à Moulins. 
 

Programmation 2014 
F. Boyer indique qu’il a rencontré C. Brégiroux, collègue adhérente ABF (elle a fait partie du précédent 
bureau), à Murat. Le contexte local est favorable : projet de nouvelle bibliothèque dans le bâtiment 
Léon-Boyer ; C. Brégiroux occupe le poste de présidente « Plaisir de lire », association para-MDP ; 
présence d’une véritable librairie. La MDP du Cantal a accepté d’être en soutien sur cette journée.  
 
-Nouveaux rythmes scolaires ou les associations gravitant autour des bibliothèques (actions, prix…).  
 
A faire sauter une des deux journées d’étude suivante, pour lui substituer la journée à faire dans le 
Cantal : 
 
� les documents stratégiques : comment et pourquoi écrire un document présentant un programme 
d'actions pluriannuel ; intégrer les étapes du projet à l'activité quotidienne et voir les difficultés de 
différents ordres que cela soulève. 
� La communication 
 
A maintenir, la journée d’étude sur « catalogue, outil de découverte, base de connaissance : l’avenir 
des catalogues en FRBR et RDA pour une véritable ouverture sur le web » 
 
� Rappel : la programmation 2014 doit être arrêtée po ur le CA du mercredi 29 mai 2013. 
 

Questions annexes 
-Pas de formation prévue en 2014 par le CNFPT, pour le concours de bibliothécaire territorial. A. 
Rident demande que le réseau ABF pousse les collègues intéressés à témoigner de leur intérêt pour 
ce type de formation auprès de leur DRH et auprès du CNFPT d’Auvergne.  
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-B. Bessot a demandé à R. Aioutz ce que devait être la position des bibliothécaires par rapport au 
tissu local des libraires.  
 
-Mél de Géraldine D. : fiches projets à rédiger impérativement, le 20 avril.  
>fiche projet d’avril : C. Bonny 
>fiche projet du 17 octobre : F. Boyer 
>fiche projet du 5 décembre : A. Rident 
 
-La question du bus à affréter pour le congrès national ABF de juin : qu’en est-il du sondage projeté 
par Renaud ? 
 


