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Réunion du CA ABF Bretagne le 10 septembre à Concarneau  
 

 

Présents :  

Olivier Pichon, président 

Marie-Hélène Le Goff, vice-présidente 

Florence Pichon, trésorière adjointe 

Agnès Colnot, secrétaire adjointe 

Marc Moutoussamy, secrétaire 

 

Excusés : 

Pascale Pontonnier, assesseur 

Charlotte Bihel, trésorière 

Sophie Gonzalès, trésorière adjointe  

Emmanuelle Pelleter, assesseur 

Eliane Huault, assesseur 

Nathalie Lelu, assesseur 

Rozenn Davenel, secrétaire adjointe 

Benoit Vallauri, assesseur 

 

Invitées :  
Marie-Annick Beyou et Camille Le Lann, Réseau des Médiathèques de Concarneau Cornouaille 

Agglomération 

 

Ordre du jour : 

 

• Les dernières sollicitation ou invitation reçues et/ou représentations effectuées 

• La journée de convivialité 2018 à Lorient : point de situation 

• Le point sur le centre de formation Bretagne 

• Le point budgétaire 

• Retours sur le dernier CR du conseil national de juin 

• Préparation de l’assemblée générale le 10 décembre 2018, qui se tiendra à Séné (56) 

• La journée d’étude 2018 « La médiation : jusqu’où aller ? » : présentation du programme, 

plan de communication et organisation générale 

• Les questions diverses (notamment communication) 

 

 

1. DERNIERES SOLLICITATIONS REÇUES 

 

• Sénatrice Sylvie Robert 

L’assistante de Sylvie Robert a écrit à l’ABF pour préparer une ½ journée d’étude sur l’état 

des lieux de la lecture publique en Ille et Vilaine mi-novembre. Il s’agit d’une commande 

politique qui vise les élus et les professionnels. 
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Une première sollicitation a été envoyée fin juin. Mais le projet est flou car les interlocuteurs 

naturels  n’ont pas tous été contactés. Olivier a répondu en juillet en donnant deux noms et 

a précisé que l’ABF n’était pas le principal acteur. Sophie Gonzalès, au nom de l’ABF, a reçu 

un mail d’invitation en septembre. 

Quelle réponse faire ? L’ABF n’a pas les éléments pertinents pour préparer cette réunion. 

Olivier fait un mail de réponse et prend contact par téléphone avec l’assistante pour avoir 

des précisions. Il faudra ensuite voir qui y va. 

• Livre et lecture en Bretagne 

Mathieu Ducoudray, nouveau directeur de Livre et lecture en Bretagne depuis la rentrée 

2017, organise un comité consultatif avec tous les acteurs de la chaîne du livre le 9 octobre à 

Rennes au Triangle. Côté bibliothèques, il y aura un groupe de 3 personnes (BM, bib 

spécialisée, BU). L’ABF est invitée l’après-midi pour se présenter en tant qu’association 

professionnelle. Il faut également désigner qui y va. 

• Journée du 22/11 à Douarnenez 

Organisée par LLB, le CFCB et le CNFPT.  

Au programme, la formation dans les bibliothèques, état des lieux et perspectives. L’ABF 

sera invitée à la table ronde. Réorientation vers la commission Formations au national.  

• VAE 

Une sollicitation faite pour une VAE de personne incarcérée à Saint-Malo. Réorienter vers 

Cécile Trévian, de la commission Formations. Florence s’en charge. 

 

2. JOURNEE DE CONVIVIALITE 2018 

Lieu : Lorient, 15 octobre pour des raisons de délai suffisant pour communiquer.  

Comme proposition de programme, visites, escape game et de la bonne humeur ! 

Matin : Centre de sauvetage à la Tour Davis. Forfait de 90 € pour 20 personnes 

Après-midi : Escape game (maximum 16 personnes) ou Cité de la voile ou base sous-marine. 

Fixer un minimum de 10 personnes pour le maintien de cette journée. Réponse obligatoire 

15 jours avant : inscriptions date limite 28 septembre. 
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L’ABF participera en prenant en charge le matin et à hauteur de 10 € par personne pour une 

activité l’après-midi. Pour l’escape game au tarif de 19 euros / personne, il restera donc 9 

euros à charge du participant. 

Ouvert à tous, adhérents ou non-adhérents. Relayer l’info aux adhérents par la lettre 

électronique et aux non adhérents par la newsletter de LLB. Olivier met à jour la page web. 

Marie-Hélène rédige les infos et appellera les prestataires le 1
er

 octobre. Si une visite est 

choisie l’après-midi, il faudra prévoir le versement de 30 % d’acompte au plus tard le 8 

octobre. 

Florence crée le formulaire d’inscription. 

 

 

3. POINT SUR LE CENTRE DE FORMATION 

 

• Session 2017-2018 

12 stagiaires sur 14 se sont présentés à l’examen. L’oral final a eu lieu le lundi 9 juillet à 

Lorient : 12 reçus dont 2 très bien et 6 bien. Les 4 candidats en VAE ont aussi été reçus : 2 

personnes par un jury spécial le 9 juillet, 2 autres en prison à Rennes, le 16 juillet. 

Le jury de l’oral le 9 juillet a mobilisé 11 personnes + 2 personnes pour la VAE. Merci à eux ! 

La logistique de l’examen a mobilisé cette année 24 intervenants dont 13 adhérents ABF. 

• Nouvelle année 2018-2019 

21 candidatures reçues dont 1 hors délai. Provenance des 4 départements bretons. 

Sur les 20 dossiers, 14 ont été retenues. 

Organisation : Nathalie reprend le suivi administratif en plus de la responsabilité du lieu. 

Pascale assure le suivi pédagogique (planning, intervenants).  

Dernières informations au 10/09 : il manque encore pour les contenus suivants : bandes 

dessinées, littérature policière, périodiques et droit en bibliothèque. Autre projet : monter 

une intervention sur l’économie du livre. 

Nouveauté : la commission Formations demande un CV à tout intervenant pour plus de 4 

heures. Nécessaire dans le cadre de la certification nationale de la formation. 

Il manque des offres de visite de bibliothèques notamment en BU. Proposer la visite de 

Rennes 1. Pascale peut contacter Agnès. 

Rentrée lundi 17 septembre à la Médiathèque de Lorient 
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4. POINT TRESORERIE 

5215,71 € en caisse. Chèques en attente de 1010,08 € = solde 4205, 63 € 

100 adhérents individuels et 16 collectivités, à ce jour. 

Le national nous invite à surveiller les dépenses car la situation générale est difficile 

notamment à cause de la baisse des adhésions individuelles et du nombre de congressistes. 

Il attire aussi l’attention sur l’augmentation du coût des déplacements. 

 

 

5. RETOUR SUR LE CR DU DERNIER CONSEIL NATIONAL DE JUIN 

 

Lecture de la motion du groupe Alsace à propos de l’article dans le dernier numéro de la 

revue Bibliothèque(s) dans la rubrique « Débat » : Militant de la liberté ou sentinelle du 

pacte républicain par Anna Marcuzzi. 

La motion indique que la présidente du groupe n’ait pas été assez été défendue lors de l’AG 

au congrès de La Rochelle. Elle demande que dans une lettre d’information soit débattue la 

question de la liberté de parole dans l’association. Il en sera question lors du CA national 

d’octobre. La majorité des présents au CA du groupe Bretagne est d’accord avec la motion. 

 

 

6. PREPARATION DE L’AG ET ELECTIONS 

Les documents pour les élections ont été reçus du national. Olivier, le président actuel, 

arrivant au terme du 2
e
 mandat successif, il ne peut pas se représenter. Il y aura obligation 

de renouveler le mandat de président de région. Le séminaire national de janvier 2019 devra 

élire le président national et constituer le conseil national de l’association, suite aux 

élections des présidents de régionaux. 

Pour l’appel à candidature : envoi des infos à tous les adhérents à jour de leur cotisation 

entre le 10/09 et le 8/10 (calendrier national). 

CA du groupe Bretagne 5/11 à Rennes. Faire un retro planning pour la préparation du 

dossier du participant : bilan financier (trésorier), rapport moral (président), rapport 

d’activités (secrétaire). 

Retour des candidatures au CA pour le 19/11.  

Etablissement des bulletins de vote avant le 22/11 

Faire du lobbying : chaque membre contacte les personnes susceptibles d’être candidat au 

CA et au bureau. 
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7. JOURNEE D’ETUDE 8/11/2018 

 

Risques concernant la fréquentation : ADBGV organise une journée sur la médiation 

numérique le 8/10 à Grenoble 

Accueil de la journée à la MDIV par Marine Cabon + Olivier Pichon 

Thème : la médiation, jusqu’où aller ? A quel moment le professionnel laisse la main à une 

autre personne pour la médiation ? 

Relecture de l’argumentaire de la journée rédigé par Rozenn Davenel, Agnès Colnot, Sophie 

Gonzalès et propositions de correction. Une demande également pour faire figurer le 

bénévolat dans l’argumentaire : « Quelle place pour le bénévole ? » 

Proposition à intégrer à la table ronde de JC Niclas et de Florence Degorgues : « les 

bibliothécaires, professionnels ou bénévoles, doivent s’appuyer sur un socle commun qui 

définit (…) » ? JC Niclas a réalisé une charte de la médiation qui est un outil pour l’équipe de 

la bibliothèque d’Angers. Cette réalisation peut être évoquée dans le cadre d’une équipe de 

bénévoles. 

La question de la limite entre le bénévole et l’usager expert se pose également. 

Demande d’ajout : « auteurs, autres intervenants » dans le paragraphe de présentation du 

thème de la journée : « (animateur culture, partenaire associatif…) » 

Pierre-Yves Cachard a un profil intéressant car il cumule une expérience de directeur de BU 

et de BM 

L’intervention de F. Degorgues prendra appui sur l’élargissement des horaires d’ouverture 

pour poser la question de l’opportunité du développement de nouveaux services en 

bibliothèque. 

Pause déjeuner : Invitation des intervenants au restaurant administratif pour ceux qui 

resteront toute la journée. Une liste des lieux pour se restaurer sera proposée aux inscrits. 

Dans l’après-midi :  

Nécessité de repréciser les horaires de début et de fin des tables rondes. 

Gaëlenn Gouret présentera Manivelle (elle sera intervenue au congrès de l’ADBU en 

septembre à Brest) 

Nathalie Hewczuk a été contactée par Rozenn Davenel. Elle est très concernée par la 

question des limites de la médiation au quotidien (par exemple : les questions de carte 

grise). 
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La dernière intervention portera sur le participatif ou l’engagement des publics.  

Marie-Hélène : mot de la fin. Marine Cabon ? Ou grand témoin ? 

Modératrice à chaque table-ronde. Rozenn pourrait faire la synthèse de la journée. 

Concernant la journée, pour plus de renseignements, seulement l’adresse de la messagerie 

ABF.  

Formulaire d’inscription à mettre en ligne par Rozenn et mise en ligne du programme dans le 

GoogleDrive. 

Mise ligne sur le site de l’Abf Bretagne avec lien par Olivier. 

Budget prévisionnel 

Dépenses : Déplacement intervenant 800 € + hôtel 200 € 

Frais de réception  200 € 

Recettes : on part sur la base de 14 inscriptions payantes : 700 € 

Apport Abf : 500 € 

Organisation 

Pour les frais de déplacements des intervenants, la trésorière contacte les intervenants pour 

leur communiquer les documents à remplir. 

Feuille de route à réaliser. 

Communication 

• Lettre électronique de septembre de l’ABF Bretagne 

• Lettre électronique nationale 

• BU : responsables formation continue 

• Newsletter Bibliothèques LLB 

• Site internet LLB 

 

Le travail est issu d’une relecture croisée entre collègues BU BM. 


