Congrès ABF 2016 - Clermont-Ferrand
Retour d’expérience
Enquête auprès des adhérents du groupe Auvergne
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Le Groupe Auvergne compte 152 adhérents en 2016, dont 13 collectivités et 139 personnes physiques. Il y a eu cette année 54 nouvelles adhésions (un chiffre inédit). Ces chiffres situent l’ABF Auvergne parmi les
groupes régionaux les plus conséquents.

39 adhérents ont répondu au questionnaire portant sur l'organisation de

Le Congrès 2016 a réuni 658
congressistes, venus de 8 pays
différents.
7 associations professionnelles
ont été représentées :
ACIM, ADBS, ADBDP, EBLIDA,
IABD, APBD (Belgique).
57 stands ont constitué le salon
professionnel.
Les participants auvergnats (adhérents ABF ou non) ont représenté 29% des congressistes. Les
adhérents du groupe Auvergne ont représenté 14% du nombre total des
congressistes. 60% des adhérents du groupe Auvergne ont participé au
congrès.

l'événement. Pour la plupart des répondants (86,7%), il s'agissait d'une
première participation en tant qu'organisateurs d'un événement de
cette ampleur. Trois motifs principaux expliquent l'intérêt qu'ils y ont porté. Les voici dans l'ordre :
- le fait que le congrès se passe à Clermont-Ferrand
- l'envie de voir « l'envers » du décor
- l'envie de collaborer autrement avec les collègues du groupe.
C'est bien l'implication et le travail en commun qui sont par là même mis
en avant. A preuve, le fait que de nombreux adhérents se soient inscrits
comme bénévoles (alors que 9 sur 10 n'avaient jamais été bénévoles
lors des éditions antérieures du congrès). Les 3/4 des répondants à l'enquête se déclarent, du reste, prêts à retenter une expérience similaire.
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synthèse qualitative des retours

Logistique et accueil
L’accueil et l’encadrement des bénévoles ont fait l’objet de plusieurs remarques. Ont été considérés comme
fort souhaitables pour la prochaine
édition :
la constitution d’un document destiné aux bénévoles, transmis en
amont
un temps d’accueil et d’information spécifique réservé aux bénévoles
des outils, documents, etc. permettant aux bénévoles d’apporter
des réponses satisfaisantes et identiques aux congressistes
L’accueil des congressistes a fait
l’objet de retours très majoritairement positifs. Il s’agit d’un des
grands motifs de satisfaction. La
convivialité des bénévoles, la
réactivité face aux contraintes
(transports, etc) ont été soulignées à plusieurs reprises, ainsi
que l’ambiance générale du
congrès.

Clermont-Ferrand est apparue
aux congressistes comme une
ville agréable et conviviale. L’organisation d’un congrès dans
une ville de taille moyenne a
des avantages (proximité des
différents sites, visites aisément
cumulables
avec
colloque)
considérés comme supérieurs
aux inconvénients (accessibilité, transports en commun, etc.).
Polydôme :
les points forts :
une bonne accessibilité, un espace de parking gratuitement mis à disposition
les points faibles :
espace bruyant, connexion WI-FI défaillante, manque de signalétique.
Les conférences et les ateliers
points positifs : la qualité des intervenants sollicités ; l’ouverture à d’autres
champs professionnels en lien avec les bibliothèques (diversification des
perspectives, des approches, des modalités de fonctionnement, d’organisation) ; les ateliers participatifs et les séances interactives (nouveauté appréciée).

Une réserve majeure :
la qualité des plateaux repas,
jugée insuffisante au regard du
prix.

améliorations à apporter : le respect du timing ; l’équilibre entre le temps
de présentation par les intervenants et le temps d’échange ; la durée
des séances (trop courtes) ; le manque de retransmissions vidéo en simultané.

V

VI

Les actions culturelles

La communication

La diversité et la qualité des trois créations artistiques commandées par
le Groupe Auvergne (exposition photo de Marielsa Niels, création sonore
de Léo Duquesne, carnet de croquis du Congrès par Damien Roudeau)
ont été largement plébiscitées. La principale réserve concerne la valorisation de ces œuvres dans le Centre de Congrès Polydôme, durant le
Congrès (signalétique déficiente).

Les collègues ont souligné dans leurs retours la bonne couverture sur les
réseaux sociaux et l’exposition positive dans les médias.

Quelques mots sur la valorisation a posteriori de ces projets :
l’expo photo sera accueillie durant les prochains mois dans plusieurs
structures (6 ont à ce jours exprimé leur souhait de présenter le travail de
M. Niels). Pour des renseignements ou un prêt de l’exposition, prendre contact avec Julien Segura : j.segura@caba.fr
les croquis réalisés par Damien Roudeau feront l’objet
d’une édition papier.
le projet son de Léo Duquesne sera mis ligne pour
écoute en streaming et téléchargement. Il sera vraisemblablement hébergé,
dans les mois à venir, sur le
portail de la Médiathèque
du Bassin d’Aurillac.
Les animations ludiques proposées durant
le congrès (quizz, arbre à humeur, concours
de bip) ont séduit de par leur simplicité et la
convivialité qu’elles ont engendré. Cependant, leur visibilité et leur situation dans le salon professionnel ont paru déficientes.
La soirée au MARQ ainsi que les différentes
visites proposées ont majoritairement reçu un
accueil très positif.

Quelques retombées
un congrès sur l’innovation et reconnu comme tel dans ses modalités
d’organisation
un territoire perçu comme accueillant et dynamique par les congressistes
un colloque international de 3 jours pendant le congrès, offrant aux bibliothécaires d’Auvergne une formation et une mise à jour sur le métier
de haute qualité et ce, à proximité (pour rappel : 30% des congressistes
sont venus d’Auvergne et nombre d’entre eux participaient en 2016 à
leur premier congrès ABF). Lequel doit donc être identifié comme un
temps de formation professionnelle bénéfique pour l’exercice du métier
dans les bibliothèques du territoire.
une incarnation de l’ambition culturelle portée par un territoire et partagée par de nombreuses professions présentes notamment sur le stand
Interprofessionnel
un soutien à la création artistique manifeste dans les trois projets commandés pour le congrès et dont la valorisation se poursuite au delà de
l’événement.

Et après ?
Etait proposée, en guise de conclusion au formulaire d’enquête,
la possibilité de suggérer des pistes de projet collaboratif pour le
groupe.
Il en ressort quelques pistes :
- réfléchir à l’idée de mettre sur pied une nuit des bibliothèques sur
les 4 départements
- procéder à des échanges de personnels entre bibliothèques
- organiser un voyage d’étude
- reprendre les journées d’études (bouleversement des intercomunalités, question du sens du métier, interprofessions…)
- faire quelque chose avec le Groupe Rhône-Alpes.
Le CA du Groupe régional étudiera ces pistes à l’automne 2016.
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Le Congrès 2016 en images
https://www.flickr.com/photos/abf/sets/72157666920234373/
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