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I – PROGRAMME DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Programme  

09 h 30 : Accueil des participants 

10 h 00 – 10 h 15 : Accueil par Anne Phelippo-Nicolas, première adjointe en charge de la culture et 

par Delphine Cadé, responsable de la médiathèque – ville de Séné 

10 h 15 – 12 h 30 : Assemblée générale 

• Rapport d’activité 

• Rapport financier 

• Rapport moral 

• Présentation des candidatures et élections des membres du conseil d’administration 
2019-2021 

• Orientations et perspectives 2019 

• Echanges avec l’assemblée 

 

12 h 30 - 14 h 30 : Déjeuner libre 

Il sera possible de s’installer pour déjeuner dans l’espace cafétéria. 

 

14 h 30 – 15 h 30 : Présentation et visite de la médiathèque, de l’exposition en cours et qui fait suite 

à la résidence de Christine Barbedet, dans le cadre du projet « Passeurs d’émotion » de la ville de 

Séné. 

15 h 30 : Présentation du conseil d’administration élu 

Remise des diplômes ABF de la promotion 2017-2018  

Verre de l’amitié 
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II – RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 
 

1. Vie statutaire  

 
1.1 Adhésions 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Individuels 86 75 100 92 102 96 114 

Stagiaires 18 18 18 18 18 0 14 

Collectivités 10 9 15 13 14 17 17 

  114 102 133 123 134 113 135 

 
L’augmentation des inscriptions individuelles correspond à l’intérêt porté à nos activités et nous nous 
en félicitons ; elle comprend ainsi un nombre important d’étudiants en formation ou ayant adhéré 
pour accéder à la journée d’étude. Les inscriptions collectivités restent stables. Le total de 135 
comprend aussi les adhésions des stagiaires 2017-2018. 
 
Comme chaque année, l’ABF a été présenté le 19 novembre aux étudiants préparant les diplômes 
métiers du livre à Rennes 2 par Sophie Gonzalès, trésorière adjointe du groupe. 
 
 

1.2 Composition du conseil d’administration 

L’ensemble des membres du conseil d’administration ont été élus en 2015 pour un mandat de 3 ans 
qui arrive donc à terme. 
Selon notre règlement, le président est aussi arrivé au terme de 2 mandats successifs autorisés. 
 
Président : Olivier Pichon (Rennes) 
Vice-présidente : Marie-Hélène Le Goff (Réseau des Médiathèques de Quimper Bretagne 
Occidentale) 
Trésorière : Charlotte Bihel (Vie associative et développement culturel, Guichen) a démissionné en 
cours d’année du fait de son évolution professionnelle 
Trésorière adjointe : Florence Le Pichon (Livre et Lecture en Bretagne, Rennes) 
Trésorière adjointe : Sophie Gonzalès (Centre de formation aux carrières des bibliothèques Bretagne- 
Pays de la Loire, Rennes) 
Secrétaire : Marc Moutoussamy (Médiathèque de Douarnenez) 
Secrétaire adjointe : Agnès Colnot (Bibliothèque universitaire Sciences et Philosophie, Université de 
Rennes 1) 
Secrétaire adjointe : Rozenn Davenel (Médiathèque Madame-de-Sévigné, Vitré) 
Assesseurs : Éliane Huault (Médiathèque d’Auray), Emmanuelle Pelleter (Médiathèque de Plouhinec), 

Nathalie Lelu-Simon (Réseau des Médiathèques de Vannes), Pascale Pontonnier (Bibliothèque 

départementale du Finistère), Benoît Vallauri (Région Bretagne) a démissionné en cours d’année du 

fait de son évolution professionnelle. 
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1.3 Participation des membres du bureau aux réunions nationales  

Olivier Pichon a participé au séminaire national (27-28 janvier 2018 à Montpellier) et aux 3 réunions 
du conseil national (19 mars à Paris, 6 juin à La Rochelle et le 8 octobre à Paris). 
 
Sept élus ont participé au Congrès en juin, à La Rochelle ; nous avons pu noter par ailleurs la 
présence d’une vingtaine de collègues des 4 départements bretons à qui nous avons adressé un 
message par mail afin de rester en contact. 
 
Les collègues en charge du centre de formation n’ont pu participer cette année aux 2 conseils de 
perfectionnement à Paris. 
 
Sophie Gonzalès n’a pas pu participer à la réunion de la commission « Bibliothèques en réseau » le 
lundi 15 octobre à Paris mais a maintenu son implication à distance, avec échanges par messagerie. 
 
Agnès Colnot a participé à 3 réunions Skype de la commission International et participera à la 
réunion annuelle le 14 décembre à Paris. 
 

2. Réunions du bureau et du conseil d’administration  

 
Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois cette année :  

- Le 12 février à la Bibliothèque Les Champs libres à Rennes (35)  
- Le 2 juillet à la Médiathèque de Lorient (56) 
- Le 10 septembre à la Médiathèque de Concarneau (29) 
- Le 5 novembre à la Bibliothèque universitaire Sciences et Philosophie, Université de Rennes 1 (35) 

 
Les comptes-rendus des réunions du conseil d’administration sont disponibles en ligne sur le site. 
 
Le président du groupe Bretagne ABF a été invité à assister, pour la première fois, au Conseil de 
direction du CFCB Bretagne - Pays-de-la-Loire, le 16 février 2018. 
 
Les participants présents (Universités et DRAC bretonnes et ligériennes, BMVR de Rennes, Livre et 
Lecture en Bretagne, l'ENSSIB, l'Inspection générale des bibliothèques) ont été notamment informés 
des partenariats avec l'ABF Bretagne (journées et voyages d'étude) et de la réouverture du Centre de 
formation régional de l'ABF (auxiliaire de bibliothèque) à la Médiathèque municipale de Lorient.  
 
Le 21 février 2018 s’est tenue à la médiathèque départementale à Vannes une nouvelle réunion de 
préparation de la prochaine journée professionnelle Bibliothèques créatives et participatives, qui 
sera organisée en partenariat avec les 4 bibliothèques départementales, le CFCB Bretagne – Pays de 
la Loire, Livre et lecture en Bretagne et l’ABF Bretagne le 17 octobre 2019 à Auray (56). Une nouvelle 
réunion a eu lieu le 12 octobre 2018 à Auray, sur le lieu de la journée. 3 membres du conseil 
d’administration étaient présents à ces 2 réunions. 
 

3. Activités 

3.1 Voyage d’étude au Havre : l’accueil des publics étudiants (28-29 mai 2018) 

En partenariat avec le CFCB Bretagne - Pays-de-la-Loire et la DRAC Bretagne 



ABF Bretagne – Assemblée générale du 10 décembre 2018 à Séné – page 6 sur 17 

13 personnes, dont 4 étudiantes et 4 adhérents ABF ont participé aux deux journées de visite qui ont 
permis de découvrir la bibliothèque de l’Université Le Havre-Normandie et la médiathèque 
municipale Oscar Niemeyer en plein cœur de la ville. 
 
Construite en 2004 sur le campus, la bibliothèque universitaire est une vraie surprise architecturale 
avec son escalier hélicoïdal de l’atrium tout en étant un lieu de travail parfait. Plusieurs membres de 
l’équipe ont présenté les services particulièrement développés comme les expositions, le learning 
lab, ainsi que la démarche de réorganisation et de refonte de l’organigramme. 
 
Conçu par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer, le "Volcan" est devenu un des symboles du Havre. Il 
fut transformé en 2015 en une bibliothèque futuriste, ouverte sur la ville et lieu de passage très 
fréquenté par la population. Nous avons été frappés par les espaces, la lumière, le mobilier très 
divers. Le directeur de la bibliothèque a également présenté le dispositif d’ensemble de la politique 
municipale en faveur du livre et de la lecture. 
 
L’accueil par les professionnels des deux bibliothèques a été très apprécié car il a permis de découvrir 
les singularités de ces deux établissements et de confronter les actions BM / BU autour du fil rouge 
de l’accueil du public étudiant dans le périmètre urbain et l’ouverture à tous les publics notamment 
par la politique d’action culturelle. 
 
Cerise sur le gâteau, la visite guidée de l’appartement témoin Perret, remis en l’état d’origine, a 
plongé le groupe dans l’histoire du Havre grâce à ce lieu de vie familial des années 1950. 
 
Le bilan de l’organisation et l’apport des échanges professionnels ont été jugés très positifs par tous. 
 

3.2 Café Bib à Etables sur Mer (29 juin 2018) 

A 10 km de Saint-Brieuc, le café-librairie du Tagarin a accueilli le premier café bib ABF breton, à 
l’initiative de collègues de la bibliothèque départementale des Côtes d’Armor. Sept personnes ont pu 
se rencontrer lors de cette réunion informelle pour échanger sur l’ABF mais aussi des problématiques 
métiers : réseau, numérique, bénévolat…Chacun est reparti avec un badge ABF offert, souhaitant 
renouveler ce type de rendez-vous. Nous remercions Hélène Bert pour cette organisation. 
 

3.3 Journée de convivialité à Lorient annulée 

Une journée a été proposée à Lorient une première fois en juin puis en octobre mais elle n’a pas 
réuni le minimum de 10 participants pour être maintenue. 
 

3.4 Journée d’étude : la médiation, jusqu’où aller ? (8 novembre 2018) 

Le Groupe Bretagne avait à cœur de proposer à ses adhérents une journée pouvant répondre aux 
attentes des bibliothèques territoriales et universitaires. La thématique choisie permettait ainsi de 
découvrir et de croiser les questions et expériences menées dans ces deux milieux : la médiation 
numérique et sociale, le participatif et l’engagement des publics. 
 
La conférence introductive de Pierre-Yves Cachard de l’Inspection Générale des Bibliothèques a 
rappelé les mutations de nos métiers et l’évolution de nos rapports à la médiation et aux publics, 
illustrées ensuite par les exemples de la BM d’Angers et du SCD du Mans.   
 
Les tables rondes de l’après-midi visaient la présentation d’expériences menées en BU et en BM dans 
le champ du numérique, du social et du participatif.  
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117 personnes ont participé à cette journée et les premiers retours sont très positifs. Une manière 
de rappeler que l’ABF est une association représentative des professionnels des deux fonctions 
publiques. 
 

4. Formation ABF auxiliaire de bibliothèque – Centre de Lorient  

2017-2018 

 
La formation ABF d'auxiliaire de bibliothèque a repris vie en Bretagne, à Lorient, avec la promotion 
2017-2018.  

 
Les résultats des examens oraux qui se sont déroulés le lundi 9 juillet entre stress et chaleur sont 
positifs. Malgré l’abandon de 2 stagiaires ayant interrompu leur formation pour des raisons 
personnelles, ce sont 14 candidats qui ont été déclarés reçus, 12 par cursus normal (2 très bien et 6 
bien) et 2 par VAE. 
 
2 autres personnes, en situation de détention à la prison de Rennes, ont aussi été diplômées par VAE; 
leurs oraux se sont déroulés le lundi 16 juillet, par un jury spécial.  

 
Le conseil d’administration en profite pour remercier tous les intervenants qui ont participé à cette 
réussite.  

2018-2019 
 
Stagiaires : 
 
21 candidatures ont été reçues, dont une hors délai. Les candidatures sont représentatives des 4 
départements bretons. 14 ont été retenues, une personne s’est désistée au dernier moment. 
 
17 septembre 2018 : rentrée de la nouvelle promotion 2018-2019 à la médiathèque de Lorient pour 
les 13 nouveaux stagiaires. 
 
Globalement, la moyenne d’âge du groupe et le niveau de diplômes sont plus élevés que l’an dernier. 
La grande majorité des stagiaires est salariée en bibliothèque municipale : reconversion 
professionnelle, reclassement fonction publique. 
 
Le principe d’une fiche individuelle de suivi a été mis en place pour faire davantage le lien entre 
apports théoriques et application pratique.  
 

Planning et Intervenants :  
 
Le planning de formation a été finalisé et renouvelé grâce à l’arrivée de nouveaux intervenants.  
 
Les thématiques abordées correspondent à un référentiel national ; le titre d’auxiliaire de 
bibliothèque de niveau V est homologué par la Commission nationale de la certification 
professionnelle par arrêté publié au JO du 18 décembre 2016.  
 
24 intervenants pour cette session. On notera l’arrivée de nouveaux collègues dans l’équipe des 
intervenants. 
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Le contenu des cours comporte quelques modifications d’organisation :  

• la question des droits en bibliothèques qui sera abordée dans chaque thématique concernée ;  
• un nouveau cours sur l’économie du livre est apparu. 

Dates d’examen : 

• écrit le lundi 27 mai 2019 
• oral le lundi 1er juillet 2019 

Administration 
 
Nathalie Le Poupon a repris complètement le suivi administratif en binôme avec Pascale Pontonnier 
pour le suivi pédagogique. 
 
Cette assemblée générale renouvelle un rendez-vous particulier, celui de la rencontre des 2 
promotions présentes ce jour, ce qui permettra des échanges fructueux. 
 

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, en se connectant, 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 (compte-rendus des journées d’étude…). 
 
Olivier Pichon a pris en charge sur le mandat les mises à jour des pages régionales. 
 

6. Adresse de messagerie 

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

 

1. L’équipe en charge de la trésorerie  

 
Charlotte Bihel a réalisé le travail de trésorière jusqu’en mai, date de son changement de poste pour 
de nouvelles fonctions, à Guichen. Comme elle n’est plus sur un poste de bibliothécaire, elle a 
souhaité passer la main. Le circuit de signature s’en est trouvé un peu complexifié, ce qui a pu créer 
un délai pour certains remboursements, les trésorières adjointes n’ayant pas la signature pour les 
chèques. Le bilan financier a été réalisé par Sophie Gonzalès, trésorière adjointe. 
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2. Bilan 2018 
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2.1 Soldes 

Au 26/11/18, le solde sur le compte chèque de la Banque Postale est de 3 296,42 euros.  
Au 02/01/18, il était de 4 626,08 euros 
 

2.2 Actions et bilan 

Ce solde est positif car le groupe a dû faire l’avance pour le fonctionnement du centre de formation 
(reversement prévu en janvier 2019) pour 1 243,87 euros, ainsi que pour les frais de la journée 
« Médiation en bibliothèque » pour 739,22 euros. D’autre part, les recettes importantes suite au 
succès de cette journée payante uniquement abf, pour un montant de 2 000 euros, n’interviendront 
sans doute que tardivement, fin décembre ou début janvier. L’annulation de la journée convivialité a 
permis de ne pas faire davantage de dépenses dans ce contexte.  
 
La négociation opérée par Charlotte Bihel a permis de faire baisser les frais d’envoi des relevés et 
d’accéder aux comptes en ligne, sur le site de la Banque Postale pour les associations, ce qui a 
considérablement facilité le travail de la trésorière adjointe.  
Le stock d’enveloppes timbrées a été totalement utilisé, un achat a été réalisé, qui servira au 
prochain trésorier. 
 
L’assurance de la Maif a été payée pour ce centre de formation pour l’ensemble de l’année 2018 : le 
siège de l’ABF réfléchit à un contrat national et non payé par chaque groupe. Cependant la décision 
ne sera prise que par le prochain bureau national élu, la cotisation sera donc payée pour 2019. 
 
Comme chaque année, le budget voté par le groupe est donc un bilan d’étape, qui ne sera consolidé 
et validé que lors de l’assemblée générale annuelle de l’ABF lors du congrès en juin 2019. En effet le 
budget annuel ne sera clos qu’au 31/12/2018 et les pièces originales adressées au siège de l’ABF. 
 
Le bilan de l’année 2018 au 26/11/18 est donc très positif : plus de recettes que celles prévues 
(3 672,40 euros), moins de dépenses (2 616,40 euros) et un bénéfice de 1 056 euros. 

 
2.2.1 La journée abf Bretagne « Médiation » du 8/11/18 

Ce bénéfice est dû à la journée d’étude « Médiation », bénéficiaire à elle seule de 1 760,78 euros. 

Les dépenses sont pratiquement identiques à la journée ABF Bretagne 2017 (739,22 euros contre 
746,56 euros), par contre les inscriptions payantes sont supérieures (2 000 euros contre 900). 
 
Ce bilan ne doit pas cacher que sans partenariat, ces journées sont très lourdes à porter pour les 
équipes des groupes projet bénévoles du bureau. Enfin, les échanges avec la bibliothèque 
départementale 35, adhérente à l’ABF, nous a permis de disposer gracieusement de l’amphithéâtre 
des archives départementales, très apprécié, pour réaliser cette nouvelle journée d’étude et disposer 
d’un soutien technique précieux. Des remerciements en ce sens ont été adressés à la fin de la 
journée.  
 
2.2.2 Le voyage d’étude au Havre les 28-29 mai 2018 

Le voyage était proposé sur 2 jours et était gratuit pour les participants (repas et hébergement à leur 
charge). Le voyage a coûté au total 1 949,70 euros (facture de bus de 1 450 euros). L’ABF Bretagne a 
versé la part la moins importante, 15 % (le tiers des participants était adhérent), 23 % pour le CFCB et 
62 % pour la DRAC Bretagne. 
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2.2.3 Le centre de formation 

Le reversement 2017 a été faible (213,81 euros) en raison de la fermeture du centre l’année 
précédente. La maîtrise des dépenses, annoncée à la précédente assemblée générale, a permis de 
faire face à l’absence d’autres recettes pour le centre en 2018 et au montant des dépenses. 
 
Les dépenses (1 243,87 euros) ont été moins importantes que celles prévues (1 500 euros). Tous les 
intervenants n’ont pas demandé la prise en charge de leurs remboursements de frais de 
déplacement. A noter que pour la première année une VAE a été organisée à Rennes à la prison des 
femmes ; le jury rennais a été remercié par un repas offert par le groupe. 
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2.3 Les frais de déplacement des membres du CA – Reversement en don 

Le total des frais de remboursement non demandé à l’ABF et proposé en don est de 466,09 euros. Le tableau ci-dessous doit être voté en assemblée 
générale. Rappelons que l’ABF est une association reconnue d’utilité publique ce qui permet des réductions d’impôts en déclarant ces dons.  

Frais de déplacement 2018 : renoncement au remboursement et don à l'association

Présenté au vote à l'AG 

Date Objet Action n° pièce Dépenses Recettes

12/02/18 1 aller / retour Concarneau - Rennes (Marie-Hélène Le Goff) CA 2 124,43 € 124,43 €

29/01/18 1 aller / retour Concarneau-Lorient (Marie-Hélène Le Goff) Réunion centre de formation 1 34,49 € 34,49 €

18/06/18 1 aller-retour Concarneau-Lorient (Marie-Hélène le Goff) Formation abf 3 34,49 € 34,49 €

02/07/18 1 aller-retour Concarneau-Lorient (Marie-Hélène le Goff) CA 4 34,49 € 34,49 €

02/07/18 1  aller-retour Rennes- Lorient SNCF (Agnès Colnot) CA 5 25,50 € 25,50 €

09/07/18 1 aller-retour Concarneau-Lorient (Marie-Hélène le Goff) Formation abf 6 34,49 € 34,49 €

17/09/18 1 aller-retour Concarneau-Lorient (Marie-Hélène le Goff) Formation abf 7 34,49 € 34,49 €

05/11/18 1 aller-retour Concarneau-Rennes (Marie-Hélène le Goff) CA 8 123,81 € 123,81 €

28/06/18 Frais Hélène Bert réception ABF Café St Brieuc 9 19,90 € 19,90 €

466,09 € 466,09 €

420,75 Don de Marie-Hélène Le Goff - Reçu 01/2018 Bretagne

25,50 € Don d'Agnès Colnot - Reçu n° 02/2018 Bretagne

19,90 € Bon d'Hélène Bert - Reçu n° 03/2018 Bretagne

Ces bénévoles dont membres du CA renoncent à leur remboursement
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IV – RAPPORT MORAL 
 

Les rapports d’activités et financier présentés illustrent la dynamique du groupe Bretagne cette 
année. 

 
Chaque année, un de nos objectifs est de pouvoir proposer des rendez-vous au plus près des 

adhérents et de leur quotidien ; c’est pourquoi nous tentons de développer une offre plus informelle 
comme le 1er café bib, tel que nous la décrit Hélène Bert, ou comme la journée de convivialité. L’un 
ou l’autre peuvent permettre d’échanger et faciliter la mise en réseau des uns avec les autres et 
participent à faire connaître l’association au plus grand nombre. 

Il est en effet important d’être l’écho de ce qui se vit dans nos territoires : à la fois, des 
bibliothèques font régulièrement la une des pages locales, par la diversité de leur offre d’actions ou 
de services innovants, mais aussi par leur partenariat ou participation, sous des formes bien diverses, 
en lien étroit avec les acteurs locaux, toujours tous animés de la qualité de la relation avec la 
population. Mais d’autre part, il est aussi question de fonctionnement, de services remis en cause 
dans le contexte actuel des moyens revus à la baisse, notamment en personnel, et qui rend fragiles 
les bibliothèques. 

C’est en ce sens aussi notre choix d’aller à la rencontre de collègues, en organisant les conseils 
d’administrations dans des bibliothèques différentes, chaque fois que cela est possible, et dans les 4 
départements. 

 
Il est tout aussi important de s’adresser au plus grand nombre d’entre nous, dans la diversité de 

nos organisations. Un autre de nos objectifs est donc d’offrir des temps d’échanges d’expériences 
entre collègues de bibliothèques territoriales et du milieu universitaire. Ceci est un axe fort de nos 
journées professionnelles aux thématiques transversales et en lien avec notre actualité. Pour cela, 
nous unissons souvent nos forces avec nos partenaires locaux comme nous l’avons vu. Là aussi, 2018 
a été une réussite notamment par la journée du 8 novembre dernier. 

 
Enfin, tout ceci se réalise aussi par la formation au titre professionnel d’auxiliaire de bibliothèque 

dispensée à nouveau depuis 2 ans à Lorient. Tous les échanges qu’elle génère entre stagiaires et 
intervenants de divers horizons sont alimentés par l’évolution de notre métier, de nos pratiques et la 
place de la bibliothèque en général, aujourd’hui comme demain. 

 
Ce sont ces différents axes qui font aujourd’hui la richesse mais aussi la justesse de notre action 

en Bretagne. 
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V – ORIENTATIONS 2019 
 
Le conseil national a engagé un chantier prioritaire sur la vie de l’association, à savoir comment 
mieux faire vivre et animer un groupe régional et comment articuler les actions nationales et les 
actions locales. 
 
Dans ce contexte, le groupe Bretagne aura à cœur de développer les opportunités de rencontre avec 
les collègues, adhérents ou non, au plus proche de leur réalité professionnelle. 
 

1. Journées d'étude et autres actions 

 
Le conseil national a décidé un moratoire en 2019 concernant les voyages d’étude à l’étranger et une 
année transitoire pour mandater les nouveaux élus du bureau national pour réfléchir à une autre 
formule pour les voyages, dans le contexte budgétaire de l’association nationale. 

 
1.1 Nouvelle journée de convivialité 

Afin de poursuivre l’objectif de proposer une journée de découverte et d’échanges, hors intention 
professionnelle mais davantage conviviale, il est envisagé de proposer d’ici l’été 2019 une nouvelle 
journée ; cela se ferait soit en proposant à nouveau le programme de découverte de Lorient, soit en 
initiant une nouvelle thématique pour un autre lieu. 
 

1.2 Nouveaux café bib 

Recherchant le développement de relations directes avec les professionnels, adhérents ou pas, sur 
leur territoire, le conseil d’administration soutiendra toute initiative locale de rencontre de type café 
bib qui sera l’occasion de présenter l’ABF en général et les activités du groupe Bretagne en 
particulier. 

 
1.3 Journée d’étude en partenariat…Bibliothèques participatives le 17 octobre 2019  

Suite à la journée professionnelle « Bibliothèques et numérique : vers des espaces de création et de 
participation » qui s’est tenue le jeudi 26 novembre 2015 à Rennes, puis la journée professionnelle 
« Bibliothèques créatives et participatives en Bretagne » qui s’est tenue le 5 octobre 2017 à Saint 
Martin-des-Champs (29), le groupe de travail – composé de l’ABF Bretagne, des bibliothèques 
départementales 22, 29, 35, 56, du CFCB Bretagne – Pays de la Loire, de la Ville d’Auray et de Livre et 
lecture en Bretagne - a souhaité poursuivre sa réflexion et collaboration en organisant en 2019 une 
nouvelle journée professionnelle.  Cette journée aura lieu le 17 octobre au centre culturel Athéna à 
Auray.  

Afin de construire cette journée, le groupe de travail s’est déjà réuni à trois reprises en 2018 : les 21 
février et 15 juin à Vannes et le 12 octobre à Auray. D’autres réunions de travail sont prévues en 
2019. 
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2. Le budget prévisionnel 2019 

Les dépenses devront être systématiquement validées par le nouveau conseil d’administration avant 

d’être opérées. 

Le budget proposé (2500 euros) est plus proche du niveau de 2016 (2400 euros) avec le centre de 

formation et une journée en partenariat. Une marge est prévue pour d’éventuelles rencontres ABF 

ou journées proposées par les adhérents.  

2.1 La formation d’auxiliaire 

Comme chaque année, on envisagera le remboursement des déplacements des intervenants qui le 
demandent, l’organisation des jurys et les frais liés, y compris de VAE, la cotisation à la Maif, et les 
frais de réception.  
 
Au regard des montants 2018 réalisés, le budget prévisionnel proposé est de 1400 euros.  
 

2.2 La journée d’étude bibliothèque créative et participative 

Cette journée étant en partenariat, aucune recette n’est prévue (gratuité). 
 
Une participation de 300 euros sera proposée aux partenaires pour l’ABF, et un remboursement de la 
même somme sera demandé au siège. 
 

2.3 Autres actions 

Un budget de 400 euros est prévu pour d’autres rencontres ou journée, selon les propositions 
retenues. 
 

2.4 Autres frais (logistique, déplacements) 

Les frais transversaux (La poste, réception) seront réduits. Les bénévoles sont encouragés à faire don 
de leurs frais à l’association contre la remise d’un reçu fiscal, déductible des impôts. 
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Prévisionnel 2019   

    

  Dépenses / Charges   Recettes / Produits 

Code analytique Lignes Prévu Prévu :  

ADH Adhésions ABF 2018   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 2018   1 400,00 € 

Formation abf Formation ABF frais 2018 1 400,00 €   

XJE Journée Bib Créatives particip. 300,00 €   

Journées Dotation ABF JE 2018   300,00 € 

  Recettes inscriptions (partenariat) 0,00 €   

  Journées ABF 400,00 € 100,00 € 

TOTAL   2 500,00 € 2 500,00 € 

 

 


