
Groupe Bretagne

Conseil d’administration – lundi 04 novembre 2019

Médiathèque de Ménimur-Vannes

Présents

Marie-Hélène Le Goff, Manuéla Leprince, Florence Le Pichon, Marie-Annick Beyou, Agnès Colnot,  Nathalie
Lelu-Simon

Excusés

Isabelle Bailliet, Rozenn Davenel, Eliane Huault,, Marc Moutoussamy, Emmanuel Pagan, Nathalie Le Poupon,
Pascale Pontonnier

1/ Accueil du CA à la médiathèque de Ménimur-Vannes

La médiathèque de Ménimur fait partie des 4 médiathèques qui composent le réseau de Vannes.

Située au rez-de-chaussée de l'immeuble Patio verde, la médiathèque de Ménimur a ouvert ses portes en 
avril 2015. Déjà implantée au cœur du quartier, elle a été totalement reconstruite dans le cadre de 
l'important programme de rénovation urbaine, conventionné par l’Anru (l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine). Elle propose un espace ouvert sur l'extérieur avec de grandes baies vitrées et 
totalement décloisonné de 1 000 m².

L'aménagement intérieur a été pensé pour mettre le public au centre de la médiathèque, pour qu'il s'y 
sente bien, dans un espace lumineux, avec du mobilier très coloré, des coins et recoins de lecture, des 
bornes d'écoute de musique, de visionnage de films et des espaces de travail. Le public est invité à 
s'installer dans les canapés moelleux et profiter de moments de lecture en toute sérénité.

Et les liens vers le site si besoin

https://mediatheque.mairie-vannes.fr/exploitation/mediatheque-menimur.aspx

https://mediatheque.mairie-vannes.fr/EXPLOITATION/Default/accueil-ermes.aspx

Adresse régionale : ABF Bretagne - Centre de formation ABF Médiathèque François Mitterrand 4 place François-
Mitterrand BP90915 56109 LORIENT CEDEX / abfgroupebretagne@gmail.com

Siège national : 31 rue de Chabrol – 75010 Paris / tel. 01 55 33 10 30 / info@abf.asso.fr

www.abf.asso.fr                                                                                                                                                                      1  /7

mailto:abfgroupebretagne@gmail.com
https://mediatheque.mairie-vannes.fr/EXPLOITATION/Default/accueil-ermes.aspx
https://mediatheque.mairie-vannes.fr/exploitation/mediatheque-menimur.aspx
http://www.abf.asso.fr/
mailto:info@abf.asso.fr


Groupe Bretagne

2/ Centre de formation

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.

➢ Rentrée le 16/09/2019 :

- Matin : présentation de la formation et modalités d’organisations pour l’année

- Après-midi : échanges sur la question de la lecture publique (avant-aujourd’hui-demain). L’objectif était
de faire du lien avec la formation. Les échanges furent riches sur les différentes visions.

➢ Accompagnement des stagiaires en situation de handicap

Le conseil national n’apporte pas de réponses : comment ? Quels dispositifs mettre en place pendant la
formation et pour les évaluations ? La question sera reposée au conseil national.

➢ Réflexion sur les candidatures à la formation :

- réaliser des entretiens de candidature 

- prendre contact avec les structures d’accueil.

➢ Le groupe a participé à la journée professionnelle "bibliothèques participatives" qui s'est tenue à

Auray le 17 octobre dernier.

➢ Conseil de perfectionnement du 18 novembre

Marie-Hélène Legoff sera présente.

Questions à aborder :

- l’inclusion ;

- les médiathèmes : le conseil national ne s’est toujours pas prononcé pour les mettre à disposition des
stagiaires du centre de formation ;

- la remise d’un exemplaire du « Métier de bibliothécaire » pour la validation de la VAE de juillet 2019.

3/ Calendrier second semestre 2019

➢ 19 septembre 2019 : Groupe régional Evolution des métiers

L’ABF n’était pas présente.
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➢ 20 septembre 2019 : Prix facile à lire

Organisée par Livre et Lecture en Bretagne, la remise des prix Facile à Lire 2019 a eu lieu le 20 septembre au
Pôle culturel du Roudour (29). Les lauréats sont : Journal d'un enfant de Lune (Prix Auteurs), la médiathèque
de Landerneau (Prix Bibliothèques, catégorie "plus de 3000 habitants") et la médiathèque de Broons (Prix
Bibliothèques  catégorie  "moins  de  3000  habitants").  Pour  plus  d'informations  :
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/journal-d-un-enfant-de-lune-recoit-le-prix-facile-a-
lire-bretagne-2019/97022

➢ 23/09/2019 : Comité consultatif LLB

Le collège Bibliothécaires comprend : Hélène Daniel, responsable de la bibliothèque de l’IEP de Rennes (35),
Hélène Fouéré Directrice de la bibliothèque de Landerneau (29), Gaëlenn Gouret responsable du 
département numérique au SCD de l’Université de Bretagne Occidentale à Brest (29), Albane Lejeune, 
Coordinatrice des Médiathèques de la Baie (22) et Marie-Hélène Le Goff, Présidente du Groupe ABF 
Bretagne, avec Florence Le Pichon.

À la suite du premier atelier par métier, le groupe a identifié les sujets suivants à aborder :

- Mise en réseau des bibliothèques, par exemple mise en place d’une cartographie et d’une liste de 
diffusion des bibliothèques municipales et bibliothèques universitaires. Mise en place de 
formations.

- Des formations sur la recherche de financements, les appels à projets et le numérique

- Prise en compte des questions de conservation du patrimoine écrit à travers la formation des 
bibliothécaires et la valorisation des éditeurs bretons

- Le Facile à lire : les publications existantes en Bretagne, faire connaître et valoriser les initiatives des
éditeurs et identifier les libraires qui ont des fonds spécifiques. Possibilité que Livre et lecture en 
Bretagne centralise les commandes sur les titres d’ouvrages difficiles à obtenir (Exemple : FAL avec 
Evelyne SIMAR)

- Emploi / Formation : mettre en place une candidathèque pour des remplacements en 
bibliothèques. La question des reclassements et de l’employabilité des personnes en situation de 
handicap.

- Sensibilisation auprès des élus

- Le livre numérique en Bretagne : quels éditeurs ? Quelles médiations ? Quels enjeux ?

A l’occasion de cette réunion a été présenté le document Chiffres-clés du livre et de la lecture en Bretagne 
administrative 2019 : voir sur le site livrelecturebretagne.fr

Enfin, a été confirmée l’organisation de rencontres régionales du livre et de la lecture au Quartz, à Brest, les 
5 et 6 novembre 2020, ayant pour objectif de réunir et mobiliser les différents acteurs bretons de la filière 
du livre. Professionnels, politiques et institutionnels débattront des enjeux actuels du livre et de la lecture 
en Bretagne lors de conférences et ateliers thématiques. Il est également prévu un forum des éditeurs (avec
une trentaine d’éditeurs) et une soirée/nuit du livre et la lecture.
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➢ 30 septembre 2019 : Commission nationale « Bibliothèque en réseau »

Les points abordés :
- le réseau tant sur le plan BM que BU ;
- Réécriture et réimpression de la plaquette « Bibliothèque en réseau » ;
- Bibliothèque inclusive, bibliothèque solidaire : appel aux candidatures ;
- Schéma d’accessibilité en réseau ;
- Mise a jour de nouvelles fiches pratiques sur la notion de réseau ;
- Édition prochaine du nouveau « Métier de bibliothécaire » ;
- Groupe de travail SCRIB ;
- Le bénévolat : place du bénévolat dans les structures publiques.
- Les élus : une formation ?

➢ 01 octobre2019 : comité de pilotage Mise en réseau des bibliothèques en Bretagne

Ce comité  est  composé  d’un représentant  des  instances  suivantes  :  Drac  Bretagne,  Livre  et  lecture  en
Bretagne,  Bibliothèque  des  Côtes  d’Armor,  Bibliothèque  départementale  du  Finistère,  Médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine, Médiathèque départementale  du Morbihan,  Médiathèques du Pays de
Redon, ABF Bretagne, un élu d’un EPCI et un élu d’une commune d’un réseau intercommunal : c’est Vannes
agglomération et Redon agglomération qui étaient présentes. Deux ateliers ont permis de réfléchir à la
définition d’une mise en réseau et aux objectifs et méthodologie de la mise en place de groupes de travail
thématiques avec les coordinateurs de réseaux de bibliothèques au niveau régional ; leur première réunion
se tiendra le 21 novembre.
Le comité de pilotage et le groupe de travail seront co-animés par la chargée de mission « Bibliothèques »
de Livre et lecture en Bretagne – Florence Le Pichon - et la responsable du service lecture publique de
Vannes Agglomération – Élodie Le Bail.

➢ 14 octobre, Conseil national ABF à Paris

La présidente y était remplacée par la vice-présidente Isabelle Bailliet ; le compte-rendu reçu sera diffusé
aux  membres  du  conseil  d’administration.  A  noter  l’évolution  de  l’AG  nationale  qui  devrait  avoir  lieu
désormais le mercredi, veille du congrès.

- Séminaire : Toulouse

- Revue : les thématiques évoquées sont la musique, la sécurité.

➢ 17  octobre  2019 :  « Bibliothèques  créatives  et  participatives »,  journée  professionnelle  en

partenariat

Le compte-rendu sera fait pour le rapport d'activité par Florence et Eliane. Il est déjà à noter le succès 
rencontré en nombre de participants et en qualité des contenus ; une évaluation collective est en cours 
d’organisation. Tous nos remerciements vont à l’équipe d’Auray et de la bibliothèque départementale du 
Morbihan pour leur mobilisation et leur qualité d’accueil.
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4/ Trésorerie

Solde sur le compte = 5167.49€

A suivre en dépenses 140 euros pour prise en charge d'un atelier de la journée du 17 octobre ; en recette, 
vérification en cours auprès du national du versement de la quote-part adhésions 2018 soit 805.79

En préparation du bilan financier, un outil de suivi des déplacements des élus est mis en place : chacun doit 
transmettre ses demandes de remboursement ou don au plus vite à la présidente qui assure l'intérim de 
trésorier.

Au moment de l'AG, prévoir la désignation du nouveau trésorier parmi les élus.

5/ Assemblée Générale du 09/12/2019

➢ Les documents préparatoires

Envoi aux adhérents le 25/11 du dossier du participant. Chacun des membres du CA alimente le contenu à
partir du modèle déposé dans le Google Drive.
1.1 Vie statutaire Adhésions : Marc
1.2 et 1.3 Vie statutaire Agnès
2. Réunions de CA et de bureau Agnès
3. Activités : chacun selon sa participation
4. Formation : Nathalie Le Poupon
5. Site internet et pages du groupe Bretagne : Marc
III Rapport financier Marie-Hélène

Réalisation du programme définitif de l’après-midi :
14h00 - 15h30 : Breizh remix « De quoi avez-vous envie pour l’ABF Bretagne en 2020 ? »
15h30 - 16h30 : Job dating pour les stagiaires
Isabelle fournit le déroulé, les supports de communication et la sélection des offres d’emploi.
Définir le nombre de jurys et la procédure d’inscription des stagiaires

Réalisation du formulaire d’inscription en ligne : fixer la limite d’inscription au 2/12
A préparer aussi : la liste des adhérents pour émargement, les procurations.

➢ Les frais de déplacement

Remplir les fichiers : soit don fiscal, soit remboursement
Envoyer à Marie-Hélène les fiches récapitulatives sans oublier les pièces à joindre.

➢ Organisation logistique
Relations  avec  le  lieu  d’accueil :  Florence  contacte  la  responsable  de  la  Médiathèque  de  Lannion.  La
Présidente lui écrit un courrier officiel
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➢ Communication
Kakémono et flyers ABF
Info lettre nationale : pour le 12 novembre.
Info lettre régionale sous 10 jours, avec aussi info sur le prix Facile à lire, la journée d’étude du 13/02/2020
et retour sur la journée du 17/10/2019

Pour  la  présentation  du  rapport  d’activité,  trouver  une  forme  plus  dynamique  et  éviter  la  lecture  du
document à l’écran. Identifier des axes importants. Voir avec Rozenn qui nous proposera une 1ère forme.
Breizh remix : faire émerger de manière participative des idées pour les activités du groupe en 2020. Post it
ou pas ? Florence et Agnès

6/ Journée d’étude sur l’illectronisme, Rennes, 13 février 2020

Manuela présente l’avancée du programme.

Programme prévisionnel :

• Conférence introductive sur la fracture numérique
• Témoignage d’une structure dans les territoires (médiathèque publique) : Roubaix, Rouen…
• Thématiques à aborder le matin qui seront déclinées en tables rondes l’après-midi. Approche sous 3

angles :
-  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.

Et les BU ? Illectronisme des étudiants, formation des usagers. Rechercher des exemples d’actions. Agnès
fait des recherches.

Florence contacte le conseiller juridique de LLB pour l’approche juridique de la thématique.

Parution dans le guide Livre et lecture : jeudi 7/11. Manuela fait le petit texte pour la journée.

La  Médiathèque  Départementale  d’Ille  et  Vilaine  a  été  contactée  et  est  partante  pour  participer.  Ils
aimeraient l’inscrire dans leur programme de formation. Elle n’est pas partenaire, mais il faut définir une
contrepartie à l’accueil aux Archives Départementales. Marie-Hélène voit avec la directrice de la MDIV.

7/ Calendrier

Prochaines dates en 2020

- CA le lundi 13 janvier. Lieu à prévoir en Ille et Vilaine ; sondage pour présence à suivre.
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- Congrès ABF à Dunkerque les 11-12-13 juin
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