
ABF Bretagne – Assemblée générale du 9 décembre 2019 à Lannion – page 1 sur 14 

 
 
Groupe Bretagne 
 
 

 
 
 
 

Assemblée générale ABF 

9 décembre 2019 à Lannion 

 

 
 



ABF Bretagne – Assemblée générale du 9 décembre 2019 à Lannion – page 2 sur 14 

SOMMAIRE  
 

I – PROGRAMME DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE........................................................................................ 3 

II – RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 ................................................................................................................ 4 

1. Vie statutaire ...................................................................................................................................4 

1.1 Adhésions .................................................................................................................................. 4 

1.2 Composition du conseil d’administration ................................................................................. 4 

1.3 Participation des membres du bureau aux réunions nationales .............................................. 4 

2. Réunions du bureau et du conseil d’administration .......................................................................5 

3. Activités ...........................................................................................................................................5 

3.1 Journée de convivialité, le 20 mai, à Lorient (56)...................................................................... 5 

3.2 Café-bib, le 21 juin, à la médiathèque de Noyal-sur-Vilaine (35).............................................. 5 

3.3 Journée professionnelle en partenariat Bibliothèques créatives et participatives, le 17 

octobre, à Auray (56)....................................................................................................................... 6 

4. Formation ABF auxiliaire de bibliothèque – Centre de Lorient.......................................................6 

5. Site Internet ABF et pages du groupe Bretagne..............................................................................7 

6. Adresse de messagerie....................................................................................................................7 

III – RAPPORT FINANCIER ........................................................................................................................ 8 

1. Le suivi de la trésorerie ..............................................................................................................8 

2. Bilan 2019........................................................................................................................................9 

2.1 Soldes ...................................................................................................................................... 10 

2.2 Actions et bilans ...................................................................................................................... 10 

2.3 Frais de déplacement des membres du CA – Reversements en dons .................................... 11 

3. Prévisionnel 2020 ..........................................................................................................................12 

IV – RAPPORT MORAL 2019 .................................................................................................................. 13 

V – ORIENTATIONS 2020 ....................................................................................................................... 14 

1. Journées d'étude et autres actions ...............................................................................................14 

1.1  Journée professionnelle ......................................................................................................... 14 

1.2 Autres actions.......................................................................................................................... 14 

 



ABF Bretagne – Assemblée générale du 9 décembre 2019 à Lannion – page 3 sur 14 

I – PROGRAMME DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Programme  

09h30 : Accueil des participants 

10h00 - 10h30 : Accueil par Gisèle Montlouis, responsable de la médiathèque de Lannion, suivie de la 

visite des lieux 

10h30 - 11h30 : Assemblée générale 

Rapport d’activité 

Rapport financier 

Rapport moral 

Orientations et perspectives 2020 : échanges avec l’assemblée 

11h30 - 12h00 : Remise des diplômes ABF de la promotion 2018-2019 

12h00 - 12h30 : Verre de l’amitié 

 

12h30 - 14h00 : Déjeuner libre 

 

14h00 - 15h30 : Breizh remix « De quoi avez-vous envie pour l’ABF Bretagne en 2020 ? » 

15h30 – 16h30 : Job dating pour les stagiaires 

 

Vous êtes invité à vous inscrire par le lien suivant d’ici le 5 décembre : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck2Hg8Efl8GNbEw7DsgTpT5TgDAX-

4fR1uYt6Mje8nGrjoGQ/viewform 

 

 

Une précision, un renseignement ? N’hésitez pas à nous contacter : abfgroupebretagne@gmail.com  
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II – RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 

 

1. Vie statutaire  

 
 
1.1 Adhésions  

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Individuels 86 75 100 92 102 96 115 95 

Stagiaires 18 18 18 18 18 0 14 14 

Collectivités 10 9 15 13 14 17 17 16 

  114 102 133 123 134 113 146 125 

 
 
 

1.2 Composition du conseil d’administration 

 
Présidente : Marie-Hélène Le Goff (Réseau des Médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale) 
Vice-présidente : Isabelle Bailliet (CFCB Bretagne - Pays de la Loire) 
Trésorier : Emmanuel Pagan  
Trésorière adjointe : Florence Le Pichon (Livre et Lecture en Bretagne, Rennes) 
Secrétaire : Agnès Colnot (Bibliothèque universitaire Beaulieu, Université de Rennes 1) 
Secrétaire adjointe : Manuéla Leprince (réseau des Médiathèques du Pays de Châteaugiron) 
Assesseurs : Marie-Annick Beyou (réseau des Médiathèques de Concarneau Cornouaille 

Agglomération), Rozenn Davenel (Médiathèque Communautaire Madame de Sévigné), Éliane Huault 

(Médiathèque d’Auray), Nathalie Lelu-Simon (réseau des Médiathèques de Vannes), Florence Le 

Pichon (Livre et Lecture en Bretagne, Rennes), Nathalie Le Poupon (Médiathèque François-Mitterand, 

Lorient), Marc Moutoussamy (Médiathèque Georges-Perros, Douarnenez), Pascale Pontonnier 

(Bibliothèque départementale du Finistère) 

 

1.3 Participation des membres du bureau aux réunions nationales  

Marie-Hélène Le Goff a participé au séminaire national (les 26 et 27 janvier à Dijon) ainsi qu’au 
premier conseil national du 18 mars, la vice-présidente Isabelle Bailliet aux deux autres (5 juin et 14 
octobre à Paris). 

Cinq élus ont pu participer au Congrès en juin à Paris. 

Les collègues en charge du centre de formation n’ont pas pu participer cette année aux conseils de 

perfectionnement. 

Agnès Colnot a participé à 3 réunions Skype de la commission International et participera à la 

réunion annuelle le 14 décembre à Paris. 
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Marie-Annick Beyou a participé à la réunion de la Commission Bibenréseau du 30 septembre et a 

suivi les travaux du groupe à distance. 

 

2. Réunions du bureau et du conseil d’administration  

 
Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois cette année :  

- Le 21 janvier à la Médiathèque de Lorient (56) 

- Le 1er avril à la Médiathèque de Dinan (22) 

- Le 17 juin à la Médiathèque de Domloup (35) 

- Le 9 septembre à la Médiathèque de Plouguerneau (29) 

- Le 4 novembre à la Médiathèque Ménimur de Vannes (56) 
 

Les comptes-rendus des réunions du conseil d’administration sont disponibles en ligne sur le site :  
https://www.abf.asso.fr/6/ABF-Region 

 
L’ABF remercie chaque équipe qui nous a reçus et souhaite maintenir sa volonté de se rendre 
régulièrement sur le terrain et rencontrer des collègues à de telles occasions. 
 

3. Activités 

 

3.1 Journée de convivialité, le 20 mai, à Lorient (56) 

 Malgré un programme riche et après plusieurs tentatives, cette journée a été annulée faute de 
participants. Cette formule suspendue pour l’instant est à requestionner. 

3.2 Café-bib, le 21 juin, à la médiathèque de Noyal-sur-Vilaine (35) 

Alice et Magali ont présenté la spécificité de cette médiathèque, intégrée à un centre culturel 
incluant un pôle Spectacle et une école de musique intercommunale. Ces trois entités sont liées par 
un projet culturel unique caractérisé par trois mots : articulation, partage et relation. 
 
Cette présentation fut l’occasion d’échanger sur nos pratiques et nous ouvrir sur d’autres horizons : 
quelles articulations possibles entre médiathèque et spectacle vivant ? 
L’ABF remercie vivement l’Intervalle pour son accueil.  
 
Pour donner suite à cette matinée, l’ABF Bretagne s’interroge sur la reconduite de tels rendez-vous. 
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3.3 Journée professionnelle en partenariat Bibliothèques créatives et participatives, le 17 
octobre, à Auray (56) 

L’ABF Bretagne, le CFCB Bretagne – Pays de la Loire, Livre et lecture en Bretagne, les Bibliothèques 
départementales des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, et du Morbihan, ont proposé le 17 
octobre dernier une rencontre régionale en partenariat avec la Ville d’Auray et la communauté 
Auray-Quiberon Terre Atlantique sur le thème « Bibliothèques créatives et participatives : vers des 
espaces inclusifs et innovants » 
 
Après deux éditions organisées en Ille-et-Vilaine en 2015 et en Finistère en 2017, cette journée 
thématique a eu lieu à l’Espace Athéna à Auray dans le Morbihan. 
Cette journée a réuni quelques 200 participants.  
 
Une journée riche alternant à la fois des conférences - sur les thèmes des démarches participatives et 
du design thinking -, des tables-rondes – sur les thèmes de la culture libre, de l’inclusion numérique -, 
des ateliers  - sur les thèmes ds FabLabs, des réseaux sociaux, de la MAO, de la réalité virtuelle, etc., 
mais aussi un forum où une dizaine d’exposants sont venus présenter les initiatives mises en place au 
sein de leurs structures (Biblioremix, biblioManiak, Camp’Tic, jeu vidéo, repair café, etc.)  
 
Une journée riche en échanges qui a permis à chacun de repartir avec des idées plein la tête de 
projets à mettre en place dans sa structure ! 

 

4. Formation ABF auxiliaire de bibliothèque – Centre de Lorient  

Nathalie Le Poupon est à nouveau déclarée responsable du centre de formation, accompagnée pour 
le suivi par la vice-présidente Isabelle Bailliet. 

Promotion 2018-2019 

Le bilan de l'an passé s'avère positif. Malgré deux abandons en cours d'année pour des raisons 
personnelles ou de santé, 12 candidats ont reçu le titre d'auxiliaire de bibliothèque, 11 par voie 
normale et 1 par VAE. A noter deux mentions très bien pour cette session. 
Le conseil d’administration en profite pour remercier tous les intervenants pour leur investissement 
lors de la formation et des examens. 
 
Promotion 2019-2020 

Stagiaires : 16 candidatures ont été reçues, 14 ont été retenues. On observe une forte représentation 
morbihannaise cette année. 
Globalement, la grande majorité des stagiaires est bénévole en bibliothèque et s'inscrit dans une 
logique de reconversion professionnelle. 
Le groupe a participé à la journée professionnelle "bibliothèques participatives" qui s'est tenue à 
Auray le 17 octobre dernier. 
Intervenants : 
L'ensemble des intervenants a accepté de repartir pour cette année de formation. Le planning des 
cours s'étale jusqu'en juin 2020, la date du 6 juillet ayant été validée pour les oraux. 

La convention sera à renouveler avec la ville de Lorient en 2020 pour maintenir l’accueil à la 
médiathèque François Mitterrand. 
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5. Site Internet ABF et pages du groupe Bretagne  

 
Pour rappel, chaque groupe régional possède une adresse spécifique permettant d’accéder plus 
directement aux informations liées aux activités des groupes :  
http://www.abf.asso.fr/6/ABF-Region/bretagne 
 
Chaque adhérent peut accéder à l’ensemble des comptes rendus de réunion, aux programmes et 
bulletins d’inscription aux journées d’étude et toutes autres informations qui y sont publiées.  
 
Synthèse des contenus web publiés ou diffusés par le groupe : 
 

Catégories Rubriques Nombre 

Lettres régionales  11 

Articles Vie du groupe 2 

 Vie du Groupe / Compte rendu 
de CA 

5 

 Activités 5 

 Activités / Journées d’étude 1 

 Activités / Bibliothécaire 
nomade 

2 

 Formation 1 

Total des contenus  27 

 

6. Adresse de messagerie 

 
On peut joindre l’ensemble des membres du conseil d’administration à l’adresse suivante :  
abfgroupebretagne@gmail.com 
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III – RAPPORT FINANCIER 
 

1. Le suivi de la trésorerie 

 

Emmanuel Pagan, trésorier désigné en conseil d’administration du 21 janvier 2019, a établi les 
relations nécessaires avec l’équipe au niveau nationale. Il a participé à la réunion des trésoriers le 25 
février à Paris et depuis, comme de nombreux nouveaux trésoriers, a assuré le suivi budgétaire et 
nous le remercions vivement.  
A la suite d’un nouveau poste à la Bibliothèque nationale, à Paris, en septembre, il a adressé sa 
démission au conseil d’administration qui aura en charge, lors de sa 1ère réunion en 2020, de 
désigner un nouveau trésorier.  
A défaut de trésorier adjoint, les éléments du rapport financier ont été préparés par la présidente 
qui, ayant aussi la signature sur le compte bancaire, peut assurer l’intérim. 
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2. Bilan 2019 

 

 Prévisionnel 2019  Réalisé au 26/11/2019 

              

  Dépenses / Charges 
Recettes / 
Produits  Dépenses / Charges 

Recettes / 
Produits 

Code 

analytique Lignes      Lignes Dépensé Encaissé 

ADH Adhésions abf 2018   700,00 €  Adhésions abf 2018   805,79 € 

ALO Frais postaux 120,00 €    Frais postaux 16,15 €   

Logistique Enveloppes timbrées 0,00 €    Enveloppes timbrées 0,00 €   

  Réservation salles 0,00 €    Réservation salles 0,00 €   

  Frais banque La Poste 80,00 €    Frais banque La Poste 54,00 €   

IRC Frais CA-AG 200,00 €    Frais CA-AG 192,86 €   

FAB Dotation formation 2018   1 400,00 €  Dotation formation 2018   1 234,01 € 

Formation abf Formation abf frais 2018 1 400,00 €    Formation abf frais 2019 1 859,84 €   

XJE Journée Bib Créatives particip. 300,00 €    Journée Médiation 2018     

Journées Dotation ABF JE 2018   300,00 €  Recettes inscriptions (solde 2018)   200,00 € 

  Recettes inscriptions (partenariat) 0,00 €    Journée Bib Créatives particip. 140,00 €   

         Dotation ABF JE 2019   0,00 € 

         Recettes inscriptions (partenariat)   0,00 € 

  Journées abf 400,00 € 100,00 €  Journée convivialité Annulée   

         Café Bib 0,00 € 0,00 € 

TOTAL   2 500,00 € 2 500,00 €    2 262,85 € 2 239,80 € 

                                                                                                                                                                                                                             23.05 

 
 
 



ABF Bretagne – Assemblée générale du 9 décembre 2019 à Lannion – page 10 sur 14 

2.1 Soldes 

Au 1er janvier 2019, le solde du compte bancaire était de 5485.28 euros ; aujourd’hui, 26 
novembre 2019, le solde du compte bancaire est de 5123.71 euros. 

Les 3 dernières opérations de dépenses non encore encaissées portent notre budget disponible à 
ce jour à 4916.44 euros. 

Le budget sera clos au 31 décembre 2019 et tous les éléments transmis au niveau national pour 
participer au bilan financier 2019 de l’ABF, qui sera présenté en assemblée générale en juin 2020. 

2.2 Actions et bilans 

Comme vous l’a présenté le rapport d’activités, nos actions ont été peu nombreuses cette année 
et encore moins onéreuses et le budget réalisé moindre que le prévisionnel présenté l’an passé. 

Seule la journée professionnelle Bibliothèques créatives et participatives a généré une dépense 
de 140 euros par la prise en charge d’ateliers dans le cadre de l’organisation en partenariat. 

Les principaux mouvements de dépenses et de recettes concernent le centre de formation :  

1234.01 euros de recettes pour 1859.84 en dépenses, soit une différence de 625.83 euros. Cela 
s’explique par notre choix cette année de doter le centre de 12 exemplaires de la dernière 
version Dewey, mis à disposition des stagiaires. La dotation nationale ne couvre jamais 
l’ensemble des frais qui sont limités du fait de l’engagement bénévole ou d’intervention sur leur 
temps de travail pour de nombreux intervenants parmi les 25 que compte l’équipe pédagogique. 

Pour l’activité des 13 élus et les frais liés à la vie statutaire, les frais sont aussi limités pour les 
mêmes raisons et par le fait que de nombreux collègues reversent en don à l’association le 
montant du remboursement de leurs déplacements en échange d’une déduction fiscale. Ces 
déplacements ont pourtant été plus nombreux par de nombreuses participations ou 
représentation au niveau régional. 

Pour rappel, ceci est possible car l’ABF est une association reconnue d’utilité publique, ce qui 
permet des réductions d’impôt en déclarant ces dons. 
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2.3 Frais de déplacement des membres du CA – Reversements en dons  

Pour l’année 2019, le total des frais de remboursement non demandé à l’ABF et proposé en don est 

de 

Le tableau ci-dessous doit être présenté au vote en assemblée générale : 

Date Motif Qui Objet Dépenses Recettes 

21/01/19 Conseil d’administration MH LE GOFF 1 aller/retour Concarneau-Lorient 34.21 34.21 

21/01/19 Conseil d’administration A COLNOT 1 aller SNCF Rennes-Lorient 31.00 31.00 

21/01/19 Conseil d’administration R DAVENEL 1 aller/retour SNCF Chateaubourg-
Lorient 

68.80 68.80 

21/01/19 Conseil d’administration M LEPRINCE 1 aller/retour Domloup-Lorient 105.11 105.11 

01/04/19 Conseil d’administration MH LE GOFF 1 aller/retour Concarneau-Dinan 125.02 125.02 

01/04/19 Conseil d’administration E HUAULT 1 aller/retour Saint-Nolff-Dinan 66.55 66.55 

01/04/19 Conseil d’administration R DAVENEL 1 aller/retour St Aubin des Landes -
Dinan 

56.60 56.60 

  M LEPRINCE 1 aller/retour Domloup-Dinan 44.16 44.16 

17/06/19 Conseil d’administration MH LE GOFF 1 aller/retour Concarneau-Domloup 134.35 134.35 

09/09/19 Conseil d’administration MH LE GOFF 1 aller/retour Concarneau-
Plouguerneau 

71.53 71.53 

09/09/19 Conseil d’administration M LEPRINCE 1 aller/retour Domloup-
Plouguerneau 

161.72 161.72 

16/09/09 Rentrée centre 
formation 

MH LE GOFF 1 aller/retour Concarneau-Lorient 34.21 34.21 

01/10/19 Comité pilotage régional 
Bibliothèques en réseau 

MH LE GOFF 1 aller/retour Concarneau-Rennes 126.26 126.26 

17/10/19 JE Bibliothèques 
créatives et innovantes 

M LEPRINCE 1 aller/retour Domloup-Auray 92.05 92.05 

04/11/19 Conseil d’administration MH LE GOFF 1 aller/retour Concarneau-Vannes 65.93 65.93 

04/11/19 Conseil d’administration M LEPRINCE 1 aller/retour Domloup-Vannes 79.61 79.61 

 Total   1297.11 1297.11 

 
En conséquence, l’ABF reçoit en don : 
 
31 euros, don d’Agnès COLNOT, le 09 décembre 2019 – reçu n°01/2019 Bretagne 
125.40 euros, don de Rozenn DAVENEL, le 09 décembre 2019 – reçu n°02/2019 Bretagne 
66.55 euros, don d’Eliane HUAULT le 09 décembre 2019 – reçu n°03/2019 Bretagne 
482.65 euros, don de Manuela LEPRINCE, le 09 décembre 2019 – reçu n°04/2019 Bretagne 
591.51 euros, don de Marie-Hélène LE GOFF le 09 décembre 2019 – reçu n°5/2019 Bretagne 
 
 
Ces bénévoles membres du conseil d’administration renoncent à leur remboursement. 
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3. Prévisionnel 2020 

Prévisionnel 2020 

  Dépenses / Charges Recettes / Produits 

Code analytique Lignes     

ADH Adhésions abf 2019   700,00 € 

ALO Frais postaux 120,00 €   

Logistique Enveloppes timbrées 0,00 €   

  Réservation salles 0,00 €   

  Frais banque La Poste 80,00 €   

IRC Frais CA-AG 200,00 €   

FAB Dotation formation 2019   1 400,00 € 

Formation abf Formation abf frais 2019 1 400,00 €   

XJE Journée Bib Créatives particip.     

Journées report dotation ABF 2019   100,00 € 

  Journée Illectronisme 1 200,00 €   

  

Dotation ABF JE 2020  
(sera votée par le Conseil 
national)   500,00 € 

  Recettes inscriptions    700,00 € 

  Autres journées abf 400,00 €   

TOTAL   3 400,00 € 3 400,00 € 
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IV – RAPPORT MORAL 2019 

 

Il y a un an, vous avez élu une nouvelle équipe pour le Conseil d’administration du groupe ABF 
Bretagne, en partie renouvelé. Ces 13 élus ont eu à cœur de faire vivre tout au long de l’année l’ABF 
sur le territoire breton. 

Si cette année n’a pas été très riche en activité publique, nous nous sommes investis dans différentes 
instances. 

Pour ma part, élue présidente, j’ai tout d’abord découvert l’organisation du Conseil national dont je 
suis de fait membre. Ma participation au séminaire national dès janvier 2019, à Dijon, a été un 
moment important d’échanges avec l’équipe permanente, les responsables de commissions 
nationales et le bureau sortant. Ce fut aussi l’occasion de participer à l’élection du nouveau bureau 
national et à l’élaboration des orientations nationales du mandat, à savoir inclusion et citoyenneté, fil 
rouge de nos actions. En binôme avec Isabelle Bailliet, vice-présidente, nous avons pu participer à 
tour de rôle aux différents rendez-vous nationaux et nous impliquer ; nous avons ainsi directement 
interpellé le bureau national pour des questions d’organisation de la formation et des outils 
pédagogiques. En complément, plusieurs élus sont aussi membres de commissions nationales, ce qui 
contribue à alimenter notre réflexion. 

Cette implication au niveau national trouve aussi sa déclinaison au niveau régional pour être force de 
proposition auprès des partenaires bretons tels que Livre et lecture en Bretagne, le CFCB Bretagne-
Pays de la Loire, le CNFPT, les 4 bibliothèques départementales notamment. Nous sommes membres 
du Comité consultatif de Livre et lecture en Bretagne et nous avons aussi pris place au Comité de 
pilotage Bibliothèques en réseau. Ceci nous encourage à agir collectivement. 

Nous avons tenté de développer nos communications pour vous faire partager notre travail et 
désormais les comptes-rendus en ligne sont accessibles à tous. C’est un chantier que nous devons 
encore poursuivre, avec vous, pour gagner en lisibilité. Nous devons davantage être identifiés par nos 
collègues et savoir répondre à leurs attentes pour enrayer un nombre d’adhésions en baisse. 

C’est pourquoi lors de cette assemblée générale nous vous proposons deux nouveaux rendez-vous : 

• Un breizh remix pour exprimer nos envies pour l’ABF Bretagne en 2020. 

• Un job dating pour accompagner les lauréats de la formation dans leur recherche de poste. 

Nous souhaitons ainsi nous situer au plus près de vos préoccupations, les partager et, ensemble, y 
apporter des réponses. C’est bien là le rôle d’une association de professionnels en phase avec 
l’évolution de ses métiers et du contexte d’exercice de nos fonctions : agir ensemble. 

 

 

Marie-Hélène Le Goff, présidente du groupe Bretagne 
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V – ORIENTATIONS 2020 
 

1. Journées d'étude et autres actions 

 
1.1  Journée professionnelle  

Nous préparons pour le jeudi 13 février 2020, à Rennes, notre prochaine journée professionnelle qui 

portera sur la fracture numérique : « l’illectronisme en bibliothèque : l’usager, tu accompagneras ? ».  

Ce sujet devrait être abordé sous 3 angles, à savoir : 

• la place des bibliothèques et ses limites (aspects juridiques, gestion des données…) 

• la place des professionnels (missions, formation…) 

• le contexte territorial, les partenaires locaux  ou institutionnels. 
 
Le programme précis est en cours d’élaboration. 
 
 1.2 Autres actions 

Suite au breizh remix proposé lors de l’assemblée générale 2019, intitulé « de quoi avons-nous envie 
pour l’ABF Bretagne en 2020 ? », des actions pourront être engagées ; pour cela une enveloppe 
prévisionnelle de 400 euros est réservée. 
 
Un job dating pour les stagiaires de la formation ABF, exercice d’entretien d’embauche express à 
partir d’annonces d’emploi récentes, sera initié lors de l’assemblée générale 2019 : à définir si cette 
action ou une autre est pertinente pour les stagiaires en cours ou les diplômés. 


