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Conseil d’administration – lundi 17 juin 2019 

Bibliothèque de Domloup 

 
 

Présents 
Isabelle Bailliet,CFCB Bretagne – Pays de la Loire – Rennes 
Agnès Colnot, SCD de l’Université Rennes 1 - Rennes 
Marie-Hélène Le Goff, Réseau des médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale 
Florence Le Pichon, Livre et lecture en Bretagne – Rennes 
Nathalie Le Poupon, Médiathèques de Lorient 
Manuela Leprince, Médiathèque de Domloup 
Marc Moutoussamy, Médiathèque de Douarnenez 
Emmanuel Pagan, Bibliothèque universitaire UBS - Lorient 
 

Excusés 
Marie-Annick Beyou, Pascale Pontonnier, Nathalie Lelu-Simon, Eliane Huault, Rozenn 
Davenel 
 

 
 

Ordre du jour : 

  
➢ Retour sur les réunions passées du trimestre, par chaque participant représentant le 

groupe : 
Conseil national du 5 juin à Paris, par Isabelle Bailliet 
Atelier « Evolution des métiers », 3 avril et 12 juin, par Nathalie Le Poupon 
Groupe de travail « Bibliothèques créatives et participatives » du 14 mai 

➢ Journée professionnelle en partenariat Bibliothèques créatives et participatives du 17 
octobre 2019 

➢ Point sur le centre de formation Bretagne par Nathalie Le Poupon 
➢ Calendrier du prochain trimestre : réunions et activités 
➢ Projets 2020 : thématiques, méthodologie et calendrier 
➢ Point budgétaire par Emmanuel Pagan 
➢ Plan de communication par Agnès Colnot et Marc Moutoussamy 
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1/ Accueil du CA à la médiathèque de Domloup 

 

Le CA a été accueilli dans les locaux provisoires de la médiathèque de Domloup. Fin 
septembre, les usagers devraient trouver une médiathèque modernisée avec un nouveau 
projet culturel et scientifique : agrandissement des locaux, nouvelles offres de service 
notamment avec un élargissement des horaires d’ouverture et nouvelles collections dont un 
pôle “Autrement”.  

 

2/ Retour sur les réunions passées du trimestre, par chaque participant représentant le 
groupe  

 

Conseil national du 5 juin à Paris, par Isabelle Bailliet (CR complet + CR AG avec votes à 
suivre) 

 

Congrès 2019 : on constate une baisse des recettes due à une baisse d’exposants. Leurs 
besoins ne se situent pas à Paris mais en province. Le conseil se questionne sur la place à 
donner à ces partenaires financiers lors du congrès. A partir du Congrès des maires, il 
faudrait identifier les exposants qui pourraient intéresser le congrès ABF pour compenser le 
désengagement de fournisseurs historiquement présents. 

Prochains congrès : 2020 à Dunkerque avec pour thématique “Bibliothèque inclusive, 
bibliothèque solidaire” ; en 2021, à Metz. 

En 2020, il est suggéré d’organiser le séminaire de début d’année à Angers. 

 

La revue “Bibliothèque” : une nouvelle planification est prévue. Deux numéros par an 
paraîtront, en mars et en octobre. 
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Le conseil autorise la mise à disposition gratuite des “Médiathèmes” pour les centres de 
formation en format PDF. Un format papier pourra également être récupéré. Il faudra être 
vigilant sur la diffusion de cet outil qui reste une ressource interne au centre de formation. 
Une clause pourrait être ajoutée dans le contrat signé par le stagiaire. 

 

Questionnement sur la reconnaissance des centres de formation ABF comme centre de 
formation d’apprentis : certains centres de formation accueillent des apprentis ce qui 
interroge sur le respect des statuts (l’accueil d’apprentis n’est pas visible dans les statuts). 
Toute personne en situation de handicap peut être apprenti sans limite l’âge. La commission 
Livr’exil parle d’intégrer les migrants en apprentissage.  

Il serait important qu’un membre du groupe assiste au conseil de perfectionnement le 18 
novembre 2019 car le sujet de l’apprentissage sera inscrit à l’ordre du jour. 

 

 

 

Assises de la formation en 2020 :  

L’ABF souhaite y participer ; au cours des échanges, Isabelle Bailliet a témoigné du modèle 
adopté en Bretagne avec la commission Evolution des métiers, pilotée par Livre et Lecture 
en Bretagne, et regroupant de nombreux acteurs de la formation comme les 4 bibliothèques 
départementales, le CFCB Bretagne-Pays de la Loire, le CNFPT mais aussi la DRAC et des 
représentants de médiathèques : ceci permet de partager les besoins et les plans de 
formation envisagés. 

 

Réforme des formations : une réflexion a été entamée par l’Etat sur la refonte des DUT qui 
pourraient passer de 2 ans à 3 ans d’étude, ce qui correspondrait à une L3. Cette réforme 
entraînerait la disparition d’un bac +2 et interroge sur le devenir des concours d’assistant de 
conservation et de bibliothécaire assistant spécialisé B+. 
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Cours des formateurs des centres de formation : le conseil souhaiterait le dépôt obligatoire 
des cours des formateurs sur AGORABIB. Cette obligation pourrait entraîner des problèmes 
de mobilisation (propriété des cours, nouvelles contraintes).  

Isabelle Bailliet va faire une demande pour accéder au cours ABF accessibles aux étudiants. 

 

Commissions : les nouveaux membres ont été élus. Trois commissions, Accessibib, Prison, 
Illettrisme, ont fusionné. Certaines commissions ont besoin d’être renforcées. L’ABF 
Bretagne compte désormais 4 membres dans la commission Bibliothèques en réseau : 
Marie-Annick Beyou, Sophie Gonzales, Floence Le Pichon rejointes par Marie-Edith Vignon 
(réseau des bibliothèques de Vitré Communauté) 

 

Isabelle Bailliet termine en indiquant qu’elle a participé, lors du Congrès, aux simulations 
d’entretiens de recrutement pour 4 candidates, en tant que “jury”. L’expérience ayant été 
concluante, elle soumet au CA l’idée de proposer aux stagiaires diplômés de la formation 
une session de job dating pour s’entraîner et favoriser ainsi leur insertion professionnelle. A 
voir si, lors de l’AG où les stagiaires de l’année reçoivent leur diplôme, un temps pourrait y 
être consacré. 

 

Atelier « Evolution des métiers », 3 avril et 12 juin, par Nathalie Le Poupon 

 

Pour cette réunion, il y avait 2 ordres du jour : bilan de l’enquête LLB et réflexion sur la 
future offre (BDP, CNFPT, LLB, CFCB). Il est à noter dans les demandes de formation un 
retour aux fondamentaux avec des questions notamment sur les collections mais aussi sur 
les droits culturels (idée pour l’ABF ?). La DRAC a mis l’accent sur l'éducation artistique et le 
patrimoine.  

Un guide des formations publié par LLB paraîtra en format papier pour la dernière fois en 
2020 ; par la suite, la version numérique est privilégiée. 

Il est prévu par les partenaires (BDP, CNFPT, LLB, CFCB) l’organisation d’une journée d’étude 
ouverte à l’ensemble des agents de médiathèques sur le thème de la formation en Bretagne 
: le matin serait consacré à un bilan et une présentation de l’offre formation des partenaires, 
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l’après-midi à des échanges sur l’évolution des métiers et des compétences. Il sera important 
de mixer les publics BU / BM : a priori le 28 novembre 2019. 

La prochaine réunion du groupe est prévue le 19 septembre. 

Marie-Hélène va faire la demande au groupe de pouvoir transmettre le compte-rendu de 
leur réunion à la présidente de la commission Formation ABF, pour information sur ses 
travaux. 

 

 

Groupe de travail « Bibliothèques créatives et participatives » du 14 mai 

Marie-Hélène et Emmanuel ont répondu aux interrogations de Rozenn concernant la prise 
en charge d’un intervenant par l’ABF Bretagne. Ce dernier recevra la somme de 300€ comme 
acté dans les précédents CA. Le devis et la facture sont à envoyer à l’ABF Bretagne. 

 

3/ Journée professionnelle en partenariat Bibliothèques créatives et participatives du 17 
octobre 2019 

 

Manuéla participe à la prochaine réunion, mardi 25 juin à Auray, en tant que représentante 
de l’ABF Bretagne. Une participation active de notre groupe est prévue pour cette journée. 
La communication aux médiathèques est prévue mi-juillet. La logistique est prise en charge 
par le groupe de travail de cette journée. 

 

4/ Point sur le centre de formation Bretagne par Nathalie Le Poupon 

 

Bon groupe de stagiaires : motivé et impliqué. Bon retour sur les stages. 

Les oraux ont lieu le 1er juillet. 11 candidats se présentent. 2 stagiaires ont abandonné la 
formation pour des raisons de santé. Il leur a été suggéré de faire une VAE l’année 
prochaine. L’ABF Bretagne prend en charge le repas des membres du jury seulement et 
l’hébergement – lieu qui reste à confirmer-de la présidente du jury. 
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2 VAE sont prévues : un candidat à Lorient le 1er juillet et un à la prison de Vezin-Le-Coquet le 
18 juillet. L’ABF Bretagne prendra en charge le repas des 3 membres du jury. 

 

2019-2020 : 11 stagiaires d’inscrits peut-être 12 s’il trouve une structure d’accueil. Tous les 
intervenants à l’exception de Christine Loquet - (Livre et lecture en Bretagne) qui intervenait 
sur les publics empêchés - repartent. Sur cette question de l’accessibilité, une journée de 
cours sur un site - à la médiathèque de Carnac - est prévue.  

 

5/ Calendrier du prochain trimestre : réunions et activités 

 

 Calendrier de LLB 

Mise en place d’un groupe de travail sur Bibliothèques en réseau. Parallèlement à ce groupe 
de travail, un comité de pilotage sera mis en place. Il aura pour rôle de définir les 
orientations et les axes de travail. Une première réunion du comité de pilotage est prévue le 
8 octobre 2019. Il se composera d’un représentant de chaque bibliothèque départementale, 
de la DRAC, de LLB, de 2 élus, 1 représentant de l’ABF, 1 bibliothèque municipale faisant 
partie d’un réseau. Ce projet sera mené en collaboration avec Elodie Le Bail - coordinatrice 
de réseau de lecture publique de Vannes Agglo - et un étudiant de l’INET. 6 groupes de 
travail pencheront sur (thématique en cours de définition) : politique, accompagnement au 
changement, informatique, politique documentaire, animation, outils communs … COPIL et 
groupes de travail fonctionneront en alternance. L’objectif est d’offrir des outils aux 
bibliothécaires et élus. Fin 2020 ou début 2021, une journée professionnelle sera organisée 
et ouverte à tous. 

 

Cet axe de réflexion rejoint les problématiques relevées par la commission Bibliothèque en 
réseau de l’ABF : fonds flottants, coordination, gouvernance, tête de réseau, bénévolat. 

 

L’ABF Bretagne souhaiterait également se positionner sur cette problématique et envisage 
également la mise en place d’une journée d’étude ABF avec comme angle d’entrée la 
gouvernance. Cette journée, envisagée avec la participation d’élus, DGS, DAC, ne pourra 
avoir lieu qu’après les élections municipales compte tenu des règles applicables à partir du 
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1er septembre 2019, “le code électoral exclut toute campagne de promotion publicitaire des 
réalisations et de la gestion des collectivités intéressées par les scrutins municipaux et 
communautaires de mars 2020”.  

Pour être en adéquation avec le planning de LLB, elle pourrait se dérouler en 2021. 

 

17 octobre 2019 : Journée professionnelle Bibliothèques créatives et participatives 

26-27 mars 2020 : colloque sur les bibliothèques inclusives aux Champs Libres à Rennes 

Décembre 2020 : Bibliothèque et ruralité à Concarneau. L’ABF Bretagne se positionne 
comme partenaire. 

 

En 2020, LLB accueillera en stage un élève de l’INET. 

 

 Calendrier ABF Bretagne 

 

20 mai 2019 : journée de convivialité à Lorient (56) annulée faute de participants. Cette 
formule est suspendue pour l’instant. 

 

Mai 2019 : aucune demande de bourse pour le congrès. 

 

21 juin 2019 : café bib à l’Intervalle à Noyal-sur-Vilaine (35) A ce jour, on note peu de retours 
pour une éventuelle participation. Se pose la question de la pertinence de maintenir ce 
format.  

 

17 octobre 2019 : Journée professionnelle Bibliothèques créatives et participatives à Auray 
(56), en partenariat avec LLB, CFCB Bretagne - Pays de la Loire, la Bibliothèque des Côtes 
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d’Armor, la Bibliothèque du Finistère, la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, la 
Médiathèque départementale du Morbihan, AQTA (Auray Quiberon Terre Atlantique), la 
ville d’Auray et l’espace Athéna. 

 

Calendrier statutaire : 

Un framadate est envoyé aux membres du CA pour définir les deux prochaines dates du CA : 
en septembre et en novembre et pour définir la date de l’AG en décembre. Pour les CA, il est 
proposé de poursuivre nos déplacements dans les 4 départements : proposés comme lieu 
d’accueil en Finistère Nord Plougerneau, en Morbihan l’UBS Vannes. Le lieu de l’AG pourrait 
être Lannion en Côtes d’Armor Florence se charge de contacter ces sites. 

 

Le groupe Bretagne se questionne sur le format de l’AG et de la journée de convivialité.  

 

Il est proposé que l’AG comprenne un temps d’échanges autour d’une problématique : il est 
proposé pour 2019 celle du management et des outils pouvant être mis en place dans une 
perspective de bien-être au travail. 3 interventions sont envisagées : Anne Girardet (Réseau 
des bibliothèques de la Ville de Rennes) et leur politique de management au sein d’une 
structure importante, Manuéla pour le modèle d’une petite bibliothèque et un service 
qualité d’une collectivité sur la thématique de communication bienveillante. 

 

La journée de convivialité deviendrait une journée sur le modèle d’échanges de savoirs et de 
compétences. Une thématique sera à déterminer. Le jeu a été évoqué.  

 

Pour 2020, l’ABF Bretagne proposera une journée d’étude. La date retenue est le jeudi 13 
février sur la problématique de l’illectronisme. Emmanuel et Manuéla sont positionnés 
comme les référents de cette journée. Un lieu est à déterminer : Rennes ? Le format retenu : 
conférence / tables rondes /ateliers. Il faudra déterminer les axes de réflexion, les 
intervenants et faire appel à un grand témoin. Cette problématique fait écho avec les 
échanges tenus lors de la journée d’étude sur la médiation. Des noms ont été évoqués : 
Malik Diallo, président de l’ADBGV, Pascal Plantard, enseignant chercheur de Rennes 2. 
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Marie-Hélène contactera le national et les commissions concernées par la thématique de 
l’inclusion numérique pour identifier des personnes ressources, des expériences… 

 

 

 

6/ Point budgétaire par Emmanuel Pagan 

 

Liste des recettes entre janvier et mai 2019 : 

 

07/01/19 Reversement Journée d’étude du 13/11/2018 XJE18 200,00 € 

 08/03/19 Dotation formation 2018 par le national FAB18 1 234,01 € 

 06/05/19 Virement 1 adhésion collectivité ADH 260,00 € 

 

 

 

La seule dépense effectuée entre janvier et mai 2019 correspond aux frais de tenue de 
compte prélevés par la poste, soit : 27 euros. (13,50 euros tous les deux mois). 

Il n’y a pas eu de dépenses entre le 1er janvier 2019 et le 16 juin 2019 car les procurations sur 
le chéquier n’étaient pas encore acceptées par la Banque Postale. 

Les premières dépenses vont avoir lieu : dépenses liées au centre de formation (frais de 
déplacement des intervenants, frais de repas des jurys, frais de fonctionnement) 

Détail des prévisions des dépenses pour le centre de formation (avant septembre) : 

Ramettes de papier A4 x 5 16,99 € 

Recharges paperboard x 5 19,16 

4 crayons pour paperboard x 2 10 € 
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Carte murale de la Bretagne 17,50 € 

Achat de 12 abrégés de la classification décimale DEWEY 588 € 

Prise en charge des déplacements formateurs ABF 415 € 

TOTAL 1067,41 € 

 

Prévision des dépenses au 16/06/2019 : 

Frais CA IRC 158.06 € 

Centre de formation (Déplacements + 
matériel) 

FAB 19 1067,45 € 

Adhésions à transférer au national ADH 260 € 

Participation JE Bib créative et participative XJE19 300 € 

 TOTAL 1785,51 € 

 

Les élus au CA doivent transmettre à Emmanuel leur demande de remboursement ou de don 
/ relevé fiscal pour leur déplacement statutaire dès maintenant pour le 1er semestre 2019. 

 

7/ Plan de communication par Agnès Colnot et Marc Moutoussamy 

 

Agnès rappelle que les lettres de mai et juin sont consacrées au Bureau national. Il aurait été 
intéressant que les régions soient informées de cette situation. 

 

Lettre nationale de juillet : Résultat de l’examen 2018-2019 

Information sur la formation 2019-2020. 

Retour sur le CA de l’ABF de juin avec lien au CR 
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Retour sur Café bib 

Annonce prochain CA 

Date à retenir : jeudi 17 octobre… 

 

Une lettre régionale sera préparée seulement en complément, si besoin. 

 

Un récapitulatif annuel du contenu prévisionnel de chaque lettre nationale et régionale est 
en cours d’élaboration.  

 

8/ Informations nationales 

 

L’ABF national demande aux régions de relancer les cotisations. On note une baisse des 
adhésions individuelles et collectivités, y compris pour la région Bretagne. 

Il faudrait réfléchir au niveau national à lancer une nouvelle campagne de valorisation et 
pour le groupe ABF Bretagne à une stratégie de recrutement. 

Si les comptes-rendus des instances ABF, nationale et régionales, sont accessibles à tous, il 
faut mobiliser sur les sujets professionnels ; il y a une demande d’échanges sur les 
problématiques métier. 

 

Le document Mode d’emploi pour l’organisation de journées d’études régionales réalisé par 
le national est présenté et sera joint au compte-rendu. 

 

Clôture : 16h15 


