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Conseil d’administration – lundi 28 septembre 2020 

Visioconférence 

 

Présents 

Marie-Hélène Le Goff, Isabelle Bailliet, Manuéla Leprince, Nathalie Le Poupon, Florence Le Pichon, 

Agnès Colnot 

Excusés 

Marie-Annick Beyou, Eliane Huault, Nathalie Lelu-Simon, Marc Moutoussamy, Pascale Pontonnier 

 

1. Informations générales 

Aucun conseil national ne s’est tenu depuis le séminaire de janvier 2020. Il n’y en a pas de prévu à ce 

jour. 

350 inscrits au congrès de Dunkerque mais il est probable qu’il y ait des annulations. 

Prochain CA de l’ABF le 9/11 pour préparer l’AG normalement prévue le 14/12. 

 Décision de faire une AG distancielle avec un outil adapté, identifier qui se chargera de la 

préparation technique (à aborder au CA de novembre). La remise des diplômes se fera à 

distance.  

 

2. Centre de formation 

100% de réussite pour la promotion 2019-2020, malgré le contexte. 

Fermeture du Centre de formation en 2020-2021 : 

Au vu de la situation sanitaire, la demande a été faite au national dès juillet pour connaître les 

préconisations nationales. Début septembre, sans réponse, nouvelle relance. Nathalie est informée 

qu’une réunion est organisée le 28/9 alors que la rentrée est prévue le 21/9.  

Le problème est l’accueil des stagiaires à la Médiathèque François Mitterrand à Lorient, toujours en 

situation d’ouverture en mode dynamique. Le centre de formation n’a pas les moyens de 

transformer la formation de présentiel en distanciel. Marie-Hélène se renseigne si d’autres régions 

sont dans la même situation. 

Après consultation du préventeur de la ville de Lorient, la décision est prise de ne pas ouvrir le centre 

de formation. Le national a été informé par la présidente du groupe Bretagne et a reçu son accord.  

Les stagiaires ont été prévenus le 17/09. Certains stagiaires ainsi que certains établissements devant 

les accueillir ont exprimé leur mécontentement voire leur déception. 

Les inscriptions sont prorogées l’année prochaine, si les stagiaires sont toujours intéressés.  
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3. Préparation de la journée illectronisme 

Dernière réunion par visio le 21/9 entre les 4 organisatrices : Manuéla, Florence, Isabelle, Agnès 

Point sur les intervenants : 

Restent encore 2 personnes à contacter : Claire Denis et Isabelle Massaux d’INET Angers. A finaliser 

pour le 15 octobre. 

La question se pose du maintien d’une journée pro dans 6 mois dans les conditions sanitaires 

actuelles à Rennes. Les Archives départementales continuent d’ouvrir leur auditorium avec la jauge 

de 80 personnes max, en supprimant le café d’accueil et dans le respect des gestes barrières. 

Les auditoriums au sein des médiathèques classés L bénéficient de l’exception de distanciation (pas 

limitation de place). Voir le site biblio-covid 

Fiche projet à télécharger à partir du site abf, échéance envoi avant le 30/11. 

Lancement des inscriptions 2 mois avant. 

Communication : dans la prochaine lettre nationale d’octobre, présenter l’info sous la forme ‘save 

the date’ avec un préprogramme à mettre en ligne et l’annonce des inscriptions qui seront ouvertes 

2 mois avant (décembre). 

Tous les documents sont sur le Drive. Le point budgétaire (frais de déplacement, de restauration, 

etc.) est à faire en novembre pour remplir la fiche projet. 

Pour info, le budget du groupe a un solde de 6983,46 € à ce jour. 

 

4. Prochaine lettre électronique nationale (octobre) 

Infos à communiquer : 

- JE illectronisme 

- AG en distanciel. Plus d’info en novembre 

Faut-il prévoir une lettre régionale ? Avec comme contenu, besoins d’échanges sur la situation, info 

sur les bourses du congrès car la lettre nationale de septembre n’est toujours pas parue : Marie-

Hélène se renseigne, y compris pour décaler la réponse au 10 octobre. 

 

5. Questions diverses 

Inscription au congrès : est-ce que les étudiants 2019-2020 peuvent bénéficier du tarif étudiant ? 

Question posée par une étudiante du DU à Isabelle. Marie-Hélène pose la question aux 

organisateurs. 
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6. Représentations du groupe ABF Bretagne 

Petit à petit, reprise d’activités au niveau régional : 

27 août réunion du groupe Bibliothèques créatives et participatives, avec présence de Manuela : 

La prochaine journée « Bibliothèques participatives et créatives » qui se tiendra en Côtes d’Armor a 

été reportée en octobre 2022. La médiathèque de Ploufragan qui accueillera la manifestation est en 

restructuration. Prochaine réunion le 14 janvier 2021 à Ploufragan. 

 17 septembre réunion du groupe Evolution des métiers, avec présence de Pascale : à suivre le 

nouveau guide des formations 2021 ; prévoir un article sur le JE. 

En attendant sa prochaine réunion le 02 novembre, le comité consultatif Livre et lecture en Bretagne, 

auquel Marie-Hélène participe, a échangé par mails sur 4 thématiques pour alimenter la réflexion 

interprofessionnelle, à savoir : 

Comment penser une autre (meilleure) répartition du prix du livre ? 
Comment améliorer la diffusion du livre ?  
Quels sont les impacts de cette crise pour les publics du livre (clients et clientes, usagers) ? 
La crise va-t-elle favoriser des pratiques professionnelles citoyennes et responsables ?  
 

Cette réflexion alimentera les rencontres départementales «  Le livre demain ? (Re)penser et 

construire ensemble la filière du livre en Bretagne » organisées par Livre et lecture en Bretagne entre 

novembre 2020 et juin 2021. 

Deux premières rencontres sont programmées : le 17 novembre à la Bibliothèque départementale du 

Finistère à Sainte-Sève et le 8 décembre aux Archives départementales à Rennes 

 

 


