Groupe Bretagne

Conseil d’administration – lundi 8 juin 2020
Visioconférence
Présents
Marie-Annick Beyou, Marie-Hélène Le Goff, Isabelle Bailliet, Manuéla Leprince, Nathalie Le
Poupon, Florence Le Pichon, Agnès Colnot
Excusés
Eliane Huault, Nathalie Lelu-Simon, Marc Moutoussamy, Pascale Pontonnier
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1. Expériences de déconfinement
Médiathèques de Concarneau Cornouaille Agglomération : le service de retrait
fonctionne depuis le 11 mai. La navette entre les sites est en place, puis passage à la
phase 2 à partir du 22/06 (usage dynamique, accès aux rayonnages, gel et masque
obligatoires). L’espace numérique est accessible aux usagers.
Médiathèque de Lorient : le service de drive, en place depuis le 2 juin, se fait en ligne et
aussi par téléphone. Cette pratique remporte un certain succès et sera peut-être
prolongé à la rentrée.
Domloup : mise en place de la phase 2 avec une réouverture normale (horaires, présence
des bénévoles).
Quimper Bretagne occidentale: phase 1 mise en place dès le 12 mai pour la médiathèque
principale puis une en périphérie ; depuis, ouverture de tous les sites, selon les capacités
à assurer ménage régulier, avec organisation mutualisée des équipes. Préparation à la
phase 2 déjà en cours, pour résorber notamment la quantité de réservations en attente.
BU Rennes 1 et Rennes 2 : pas d’ouverture au public mais service de prêt drive. La
rentrée universitaire à Rennes 2 sera décalée à fin septembre – début octobre.
Centre de formation régionale aux carrières des bibliothèques : Les actions de formation
continue et préparations aux concours sont assurées en ligne. Les membres de l’équipe,
toujours en télétravail, vont toutefois ponctuellement sur site depuis le 18 mai. Un drive
réservé aux stagiaires préparant les concours, est mis en place en partenariat avec le SCD
de Rennes 2.
Livre et lecture en Bretagne : mise en place d’un accompagnement pour tous les acteurs
de la filière du livre, réflexion commune avec les partenaires, préparation de rencontres
départementales.

Pour finir, quelques autres remarques :
- Pas de sollicitations faites auprès de notre groupe régional
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- Organisation matérielle à prévoir : retours de livres en quarantaine, impact sur les
réservations...
- Importance du ménage à assurer / préconisations sanitaires
- Bien réfléchir à l’accueil du public jeunesse en phase 2, pour quels usages
- Manque de contacts entre professionnels ressenti
- Disparités des ouvertures sur le territoire breton, y compris au sein d’un même réseau: à
expliquer aux usagers

Côté ABF national : voir le site national http://www.abf.asso.fr/
L’équipe de permanents est toujours en télétravail (situation parisienne).
L’ABF poursuit sa participation à la réflexion nationale avec les autres associations
professionnelles (ABD ADBGV BiblioPat ACIM ANCLL) et des représentants du Service du
Livre et de la Lecture du ministère: voir les mises à jour des préconisations via le site
http://www.biblio-covid.fr/ Depuis le décret n°2020-663 du 31 mai 2020, le port du masque
dans les espaces publics des bibliothèques est obligatoire pour toute personne de 11 ans et
plus.
2. Centre de formation
La session 2019-2020 a été fortement perturbée par la COVID-19 et les mesures de
confinement. Un tutorat individualisé a été mis en place pour chaque stagiaire. Les examens
terminaux se tiendront le 27 juillet 2020 à la Médiathèque de Lorient, en tenant compte des
mesures sanitaires.
La session 2020-2021 est en cours d’installation. Une quarantaine de demandes et une
vingtaine de dossiers ont été reçues. Les entretiens de sélection ont lieu le 15 juin.
Rentrée fixée a priori le lundi 21 septembre. le planning avec la recherche de nouveaux
intervenants est en cours de finalisation.

3. Point sur la communication
-

Articulation lettre nationale et lettre régionale
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Réalisation d’un document décrivant l’organisation de la communication : échéances,
répartition des informations entre lettre régionale et lettre électronique nationale, le
récapitulatif des infos diffusées par les deux canaux en 2019 et 2020.
Ce document sera déposé sur le Google drive du groupe.
-

Prochains sujets à traiter

Date de la journée professionnelle, reprise de contact avec les intervenants pressentis,
définition du programme.
Les deux bourses pour le congrès 2020 du 29 au 3 octobre à Dunkerque : à indiquer dans la
lettre de septembre.
Nouvelles sur le recrutement des stagiaires 2020-2021 en cours

4. Point financier
Aucun frais durant cette période. Pas d’accès au compte en ligne.

Prochain CA : date et lieu restent à fixer
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