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Conseil d’administration – lundi 17 mai 2021 
En visioconférence 

Présents  

Marie-Hélène Le Goff, Isabelle Baillet, Pascale Pontonnier, Florence Le Pichon, Marie-Annick Beyou, 

Manuela Le Prince, Agnès Colnot 

 

Excusés 

Nathalie Le Poupon, Marc Moutoussamy, Nathalie Lelu-Simon 

 

1. Formation ABF  

 

La formation sera relancée à la rentrée de septembre. Les personnes retenues pour la session que 

nous avons dû annuler sont prioritaires. Il reste donc 3 places à pourvoir. 

- Dossier à télécharger sur le site internet du groupe, rubrique Formation.  

- Délai d’envoi fixé au 29 mai 2021 (cachet de la poste faisant foi). 

- Analyse des candidatures par Nathalie, Isabelle et Pascale ; d’abord individuellement via le 

GoogleDrive puis temps d’échange à fixer.  

Si nécessaire, entretiens en visio le 14 juin avec les candidats dont on souhaite mieux cerner 

le profil, la motivation, la situation réelle en cours de formation, etc. 

- Constitution définitive du groupe fin juin. 

 

L’élaboration du planning des cours est en phase de calage. Il reste des intervenants ou lieux à définir 

et des dates à caler (ex : l’AG fait partie de la formation donc on tient compte de la date dans le 

planning = nécessité de fixer la date de l’AG avant l’été).  

Le planning sera envoyé aux intervenants avant les vacances d’été pour recueillir les éventuels 

retours et en tenir compte pour ajuster le planning). 

 

Appel lancé par le national pour les jurys des oraux le 28 juin : Marie-Hélène Le Goff vérifie si encore 

besoin, si VAE cette année en Bretagne ; ceci fait, et selon réponses, Isabelle pourrait participer en 

Pays de Loire. On maintient toutefois le prochain CA au 28 juin 

 

En l’absence de Nathalie Le Poupon, il manque ce jour beaucoup d’informations pour la préparation 

de la session 2021-2022 : besoin de faire un point URGENT ; Pascale la contacte et cherche une date 

de rdv. 

 
Envisager une formation pour les formateurs sur la pédagogie à distance : difficile à organiser à cause 

des délais très courts. 
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2. Journée professionnelle sur l’illectronisme  

Communication : 

Manuela envoie la synthèse à Marc ce soir. La page de la journée d’étude est invisible dans 

l’arborescence : chercher amélioration avec Marc. 

Abandon du projet d’article Livres hebdo car journaliste à l‘initiative est en arrêt. 

Evaluation : 

Evaluation des participants : Isabelle a exploité le questionnaire Google form. Matière copieuse (10 

pages). Elle prépare une synthèse en 1 page ; à partir de cela, diffusion aux intervenants pour leur 

avis complémentaire en retour. 
Cela donne des pistes pour les journées professionnelles à venir pour des sujets et pour 

l’organisation. Les participants ont évalué favorablement la tenue de la journée à distance : simplicité 

des échanges par le fil de discussion, facilité pour participer à la journée. 

 

3. Informations sur les activités 2ème semestre 

Identifier les thématiques envisagées à partir des retours des participants à la journée du 11 février : 

les bibliothèques vertes, la mise en réseau des bibliothèques, valorisation des ressources 

numériques… 

Café bib en décembre organisé par Marie-Annick Beyou dans l’agglomération de Concarneau. Les 

thématiques envisagées portent sur l’aménagement des espaces et/ou la scénarisation des 

collections. Pas de date fixée aujourd’hui, mais fait avant l’été, le lieu soit Elliant soit Tourc’h.  

 

La perspective est évoquée de choisir un de ces lieux pour l’AG 2021 si elle se tient en présentiel. Ce 

sera affiné au CA du 28 juin. Toutefois, c’est normalement le tour de l’Ille et Vilaine d’accueillir l’AG 

en 2021. Et une nouvelle session de job dating y serait proposée. 

Point statutaire : CA du 2ème semestre 2021 dont la préparation de l’AG 

Sondage de dates à suivre en juin : point au CA de fin juin, y compris pour envisager présentiel…et 

lieu de l’AG. 
 

4. Informations du niveau national, suivi par Marie-Hélène Le Goff 

Dernier CN, le 29 mars : CR à suivre 

66ème congrès Bibliothèques inclusives, bibliothèques solidaires ? 

Du 17 au 19 juin 2021, en visioconférence : ouverts à tous, gratuitement ; inscription en ligne et 

programme à suivre 
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Autres sujets abordés mais qui restent à travailler : la situation financière difficile, la formation 

(toujours en attente de la reconduction de l’homologation), la préparation de l’AG (révision des 

statuts et du règlement intérieur pour permettre des adhésions « glissantes » notamment) 

Préparation AG 2021 : éléments pour la note statutaire (rapport d’activités 2020 synthétisé) ont été 

transmis par Marie-Hélène Le Goff. 

 

Autres informations depuis : 

Parmi les tables rondes, celle du samedi 19 au matin sera consacrée aux bibliothèques en temps de 

crise sanitaire. Témoignages de collègues travaillant dans des bibliothèques publiques comme 

d’études et de recherche à transmettre d’ici le 24 mai : voir 

http://www.abf.asso.fr/2/195/923/ABF/travailler-en-bibliotheque-en-temps-de-covid-appel-a-

temoignage-en-vue-du-congres  

Pour la suite des congrès, 2022 : Metz, 2023 : Dunkerque (geste du Kursaal permettant de ne pas 

perdre l’acompte versé pour 2021), 2024 : Paris 

 

Comité stratégique et projet associatif : voir mail du 9 avril comprenant 
Le rappel du contexte, un support de présentation, la présentation du comité stratégique et son 
travail après plusieurs réunions par un tableau des diagnostics. 

A ce stade, 3 orientations générales sont identifiées : réfléchir et débattre / former et accompagner / 
représenter et fédérer, ainsi que les valeurs qu'elles reflètent, les publics qui en sont destinataires, 
les actions que nous réalisons déjà et celles que nous souhaitons réaliser par la suite. Un document 
illustrant ces réflexions a aussi été transmis afin de partager avec les différents groupes et 
commissions cette vision avant d’aller plus loin. Avis à partager. 

Dernières prises de position : voir le site ABF 

- soutien pour une loi sur les bibliothèques territoriales (6 mai 2021) 

- soutien aux équipes quant à l’ouverture de bibliothèques et la mise en œuvre des services (2 avril 

2021) 
Marie-Hélène Le Goff a pris l’initiative de promouvoir l'ouverture des bibliothèques, en ce temps de 

crise sanitaire, encore trop méconnue de nos usagers, le 19 avril matin, sur les ondes de France Bleu 

Breizh izel https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts/breizh-izel/les-mediatheques-sont-

ouvertes 

-Droit de réponse à un article de Marianne – éthique professionnelle (16 mars 2021) et, en lien, 

article dans la Gazette des communes - comité d’éthique et actualisation du code de déontologie du 

bibliothécaire (8 avril 2021 

Commission International : a été sollicitée et participera aux travaux 
- avec EBLIDA, la Bpi et la Fill pour organiser des temps de rencontres autour des fonds européens : 
les connaître, identifier les objectifs politiques qui résonnent avec les actions des bibliothèques et 
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rencontrer les interlocuteurs administratifs (chargés de projets européens) à même d'accompagner 
ces demandes de subventions. 
- organisés par le SLL avec les autres acteurs du livre pour organiser des séminaires autour du livre au 
cours de la présidence française de l'Union. Les sujets validés sont : 
 « Vers la mise en œuvre du livre numérique nativement accessible », « l'Europe des librairies », 
« Bibliothèques et développement durable » et « Traduction et circulation des œuvres dans l'UE ».  

 

L’ABF va être représentée à un Comité de pilotage national pour préparer une étude sur les 

ressources numériques en bibliothèque, prévue en juin 2021 : à suivre. 
 

5. Représentation de l’ABF Bretagne aux réunions locales 

Forum des politiques culturelles de Bretagne – Lancement : Marie-Hélène Le Goff y a représenté 

l’ABF 

Initialement prévu à Saint-Brieuc en novembre dernier, il s’est tenu en réunion plénière en 

visioconférence, le mercredi 14 avril 2021, de 9h30 à 12h. 

Ce Forum des politiques culturelles est un cycle de réflexion qui vise à associer les acteurs culturels 

de Bretagne et les collectivités publiques membres du 3CB (Conseil des collectivités pour la culture 

en Bretagne) pour donner une nouvelle impulsion aux politiques culturelles en Bretagne. Les thèmes 

de travail imaginés ont été agrégés en quatre entrées thématiques : la question du temps, la 

question sociale, la question de la démocratie et la question des territoires. Cette première rencontre 

a permis d’aborder ces grands enjeux avec différents témoignages et de nombreuses participations 

en ligne. Maintenant, l’objectif est de déboucher sur la mise en place rapide de groupes de travail : à 

suivre. 

Une plateforme numérique dédiée à cette démarche (www.forum-cultures.bzh) rassemble plusieurs 

ressources et contributions en lien avec les sujets : à découvrir. 

Comité consultatif LLB : Marie-Hélène Le Goff y représente l’ABF 

Des échanges interprofessionnels régionaux se sont maintenus pendant la crise Covid grâce à 

l'animation à distance du comité consultatif, assurée par Mathieu Ducoudray, directeur de LLB. 

Ces échanges ont eu deux résultats : 

- l'organisation d'un cycle de rencontres « Le livre demain ? » 

voir https://www.livrelecturebretagne.fr/la-filiere-du-livre-en-bretagne/crise-sanitaire/cycle-de-

rencontres-le-livre-demain 

- l'organisation souhaitée d'une grande manifestation littéraire régionale, réunissant tous les acteurs 

de la filière :  Mois du livre en Bretagne en 2022, en cours de construction pour mi-février mi-mars 

2022 : voir les éléments transmis par mail dont le dernier du 12 mai. Participation au comité de 

pilotage : oui, par Marie-Hélène Le Goff 

A suivre aussi cette thématique dans le numéro de juin de Pages de Bretagne, en préparation, et 

pour lequel Marie-Hélène Le Goff a été interviewée ce jour pour donner l'avis de l'ABF sur 2 aspects 
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abordés avec les libraires et éditeurs bretons, à savoir : demande du syndicat de la librairie de 

diminuer ou supprimer la remise de 9% aux collectivités, et le renforcement du soutien à la diffusion 

de l’édition en langues régionales de Bretagne par les bibliothèques. 

 

Comité pilotage Groupe des coordinateurs de réseaux : Marie-Hélène Le Goff y représente l’ABF 

Pour donner suite à des travaux poursuivis à distance, préparation d’une demi-journée de rencontre 

professionnelle des coordinateurs de réseaux, le 24 juin matin prochain, à distance, pour partager 

une analyse globale des réseaux de bibliothèques en Bretagne tout en renforçant le partage 

d’expériences. A suivre le programme complet et inscription d’ici le 24 mai avec conférence 

inaugurale par Emmanuel Négrier, présentation d’une cartographie, des travaux des 4 ateliers 

thématiques : le rôle du coordinateur, la gouvernance, la politique documentaire et les services (la 

navette). 

 

Groupe Evolution des métiers : prochaine réunion le 10 juin 

 

Groupe Bibliothèques créatives et participatives : réunion le 1er avril. L’Abf Bretagne n’a pas 

participé à cette réunion. Le compte-rendu est à suivre, la prochaine réunion est prévue début juillet. 
 

6. Point financier 

JE 11/02 : il manque 50 € dans les inscriptions mais ce sera bientôt réglé. 

Solde du compte : 8565,50 € 

Pas de mouvement depuis avril. 

 

7. Communication 

Lettre électronique nationale n°154 de mai 2021 : infos sont à transmettre aujourd’hui. 

- Le compte-rendu complet de la journée sur l'illectronisme en bibliothèque du 11 février 2021 

est en ligne ; merci à ceux d'entre vous qui ont participé par ailleurs à son évaluation qui 

nous conforte dans nos actions.  

- Le CA s'est réuni le 17 mai pour évoquer les activités du 2nd semestre ; n'hésitez pas à nous 

contacter (lien messagerie) si vous voulez partager des idées mais aussi vous investir dans le 

prochain conseil d'administration qui sera à renouveler en décembre 2021 !  

- Le centre de formation se prépare à rouvrir pour la session 2021-2022 : plus de précisions sur 

cette page. 

La lettre régionale va partir prochainement en mai avec sensiblement le même contenu, plus un lien 

vers les nouvelles directives du MCC sur la crise sanitaire. 
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Pour la lettre électronique de juin, il faut prévoir dès maintenant les points à transmettre, compte-

tenu que le prochain CA aura lieu trop tard. 

L’info à prévoir dès maintenant concernera les effectifs du centre de formation pour la rentrée qui 

sera connu mi-juin. Agnès relancera les membres du CA pour savoir s’il y a d’autres sujets. 
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