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Conseil d’administration – lundi 23 mars 2020 
Visioconférence 

 

Présents 
Marie-Hélène Le Goff, Isabelle Bailliet, Manuéla Leprince, Nathalie Le Poupon, Florence Le Pichon, 
Pascale Pontonnier, Agnès Colnot 
 
Excusés 
Marie-Annick Beyou, Eliane Huault, Nathalie Lelu-Simon, Marc Moutoussamy 
 
 
1/ Fonctionnement du CA  
 
Au lieu de se réunir à la Bibliothèque départementale des Côtes d’Armor à Plérin comme prévu 
initialement, le CA a organisé une réunion à distance en raison du confinement. Cette réunion a pu 
se tenir en visioconférence dans un format réduit, tous les membres ne disposant pas de 
l’environnement technique nécessaire. 
 

2/ Bourses congrès 2020 

Il est prématuré de communiquer sur ce point mais il faut s’y préparer dès maintenant pour le 
moment venu. Partir sur les mêmes bases que l'an passé : 
- prise en charge par le groupe Bretagne : remboursement du transport, repas et hébergement 
plafonné à 300 euros et sur justificatifs.  
- communication par newsletter régionale à adhérents en cours + ceux de 2019 voire 2018 + étudiants 
via CFCB et les bibliothèques via LLB. Marie-Hélène Le Goff préparera un texte pour le publier. 
- adapter le calendrier de réception des candidatures : à voir avec le national  
- faire un premier tri des candidats répondant aux critères. 
Il a été convenu en CN d'être plus souple sur la contrepartie : compte-rendu ou tout autre retour afin 
que cela ne limite pas les candidatures déjà peu nombreuses. Il n’y a pas eu de demande recueillie 
dans le groupe Bretagne pour le congrès 2019. 
 
3/ Point sur le Centre de formation 

L’écrit aurait lieu le 22 ou 29 juin (en attente du national). Décaler les épreuves orales au 7 
septembre. Tous les enseignants fournissent leur support et restent en contact mail avec les 
stagiaires. Nathalie envoie les liens vers les ressources accessibles en ligne. 
Proposer de faire un suivi téléphonique ou par mail pour faire du tutorat auprès des 14 stagiaires. 
Nathalie sollicite les intervenants pour savoir combien sont disponibles. 
 
Consignes du national : les consignes nationales en termes d'organisation de la formation et de 
sélection des stagiaires ont été rappelées. 
 
Commission Formation : réflexion important engagée quant au format de la formation (découpage 
en modules ouverts à des personnes extérieures ?) mais aussi son coût (proposition de ne plus 
rembourser les déplacements, remplacé par déduction fiscale ? avantages et inconvénients ont été 
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débattus en CN en janvier) : voté décalé au CN de mars afin d’obtenir toutes les précisions utiles pour 
se prononcer (bilan financier, impact…) mais CN du 30 mars annulé. Sujet à suivre avec vigilance : à 
voir en Conseil de perfectionnement car cette décision risque de limiter le nombre d’intervenants 
volontaires.  
 
Job dating (coaching post-formation) : rédaction d’un document commun sur le Google Drive. 
 
Formation 2020-2021 
Pas de changement de calendrier avec le confinement, les entretiens de sélection restent prévus en 
juin. 
 
 
4/ Journée professionnelle sur l’Illectronisme  

 
Il serait pertinent de rédiger le pré-programme. Il reste deux contacts à prendre pour les intervenants (BM 
Brest et INET Angers) 
Faut-il garder la date du 30 juin ? Le confinement va bouleverser les agendas des intervenants et les 
professionnels auront d’autres choses à faire. 
Il est décidé de reporter début 2021, première quinzaine de février (tenir compte des vacances d’hiver). 
Marie-Hélène contacte les Archives pour annuler la réservation de l’auditorium et se positionner pour 2021. 
La préparation est poursuivie : Florence et Isabelle prennent les contacts prévus, Manuéla informe les autres. 
 
 

5/ Point communication 
Marie-Hélène prépare une lettre régionale à paraître mi-avril. Contenu : lien au site national / 
éléments de contexte, communiqués, continuité pédagogique du centre de formation (prudence car 
le centre Bretagne ne pratique pas les cours en ligne), formation 2020-21, report de la journée,  
Florence insère ces infos dans la newsletter de Livre et lecture en Bretagne. 
 
Lettre électronique ABF d’avril : report de la journée, bourses 
 
 
7/ Rapport d’activité ABF pour 2019 
Nous avons des éléments à fournir par région pour le rapport national d'activités 2019 en vue de l'AG 
nationale en juin. Pour le groupe Bretagne, Marie-Hélène nous envoie par mail le modèle pour 
compléter les rubriques. 
 
 
8/ Prochaines réunions 
 
Une réunion en visioconférence se tiendra le 27 avril 2020 à 9h30 (durée 1 heure). 
La prochaine réunion du CA en présentiel est prévue le 25 mai dans le Finistère sud ; Marie-Hélène 
prendra les contacts. 
 
 

 
 
 


