
Groupe Bretagne

Assemblée Générale – Lundi 13 décembre 2021
Espace Social et Culturel Commun de Maen Roch

La première assemblée générale en présentiel depuis l'apparition de la pandémie s'est tenue le 13 décembre 
2021 à l'Espace social et culturel commun de Maen Roch.
Une vingtaine de participants provenant de l'ensemble des départements bretons ainsi que les stagiaires ABF 
de la session 2021-2022 avaient répondu présents, malgré le défi géographique à relever pour certains (3  
heures de trajet pour les  Finistériens).

MATIN

Introduction
Mot d’accueil d’Ophélie Hiron, responsable du réseau des bibliothèques de la communauté de communes de  
Couesnon  Marches  de  Bretagne,  qui  nous  souhaite  la  bienvenue  dans  ce  nouvel  espace  inauguré  l’été  
dernier.

Les  élu.es  du  bureau  sortant  se  sont  présenté.es  ainsi  que  les  personnes  participant  à  la  journée  et  
représentant de nombreuses bibliothèques. L’ensemble du territoire breton est présent, ce dont se félicite  
Marie-Hélène  Le  Goff,  présidente  du  groupe  ABF  Bretagne,  avec  beaucoup  de  profils  différents  :  
bibliothécaires, responsables de structures, stagiaires de la formation ABF 2021/2022.

Déroulé de l’Assemblée générale : voir le support Dossier du participant en ligne

1/ Rapport d’activités

• Vie statutaire

On compte  140 adhérents. On atteint le niveau de 2018, avec des inscriptions en hausse à la suite de la  
journée professionnelle du 11 février qui s’est tenue à distance (les frais de participation étant moindre pour  
les adhérents). Il est à noter que l'adhésion des collectivités reste assez légère.

Adhérer à l’ABF est un acte fort pour défendre ses droits, faire évoluer le métier, militer pour la profession. 
L’ABF a également une « facette » éditoriale avec des publications en ligne ou imprimées, et des supports de 
communication disponibles sur le site. C’est un élément important dans le contexte actuel.

Le  partenariat  inter-associatif  avec  l'ABD  (Association  des  bibliothécaires  départementaux),  l'ADBGV 
(Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux 
des villes de France), Bibliopat, l'ACIM (Association pour la coopération des professionnels de l'information 
musicale) renforce le rôle et la visibilité de l'ABF partie prenante de la défense des métiers et des droits des 
bibliothécaires.

• Le conseil d’administration

5 membres et 5 assesseurs (des départements 35, 29 et 56). La présence de personnes des Côtes d’Armor  
pour une parfaite représentativité de la région devrait être confirmée dans le prochain CA.
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Le bureau     :  
Présidente : Marie-Hélène Le Goff (Réseau des Médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale)
Vice-présidente : Isabelle Bailliet (Centre de formation aux carrières des bibliothèques Bretagne- Pays de la  
Loire, Rennes)
Trésorière :  Pascale Pontonnier (Bibliothèque départementale du Finistère)
Secrétaire : Agnès Colnot (Bibliothèque universitaire Sciences et Philosophie, Université de Rennes 1)
Secrétaire adjointe :  Manuela Leprince (Médiathèque de Domloup)

Les a  ssesseurs :   
Marie-Annick Beyou (Réseau de lecture publique de Concarneau Cornouaille Agglomération), Florence Le 
Pichon (Livre et Lecture en Bretagne, Rennes), Nathalie Le Poupon (Médiathèques de Lorient), Nathalie 
Lelu-Simon (Réseau  des  Médiathèques de Vannes),  Marc  Moutoussamy (Réseau des  Médiathèques de 
Quimper Bretagne Occidentale).

Depuis  septembre,  deux  collègues  ont  été  cooptées  :  Catherine  Hodot  (Réseau  des  Médiathèques  de  
Quimper Bretagne Occidentale) et Aude Danino (Médiathèque de Noyal sur Vilaine).

• Les activités de l’association

Participation nationale     :  
L’ensemble des président·e·s de CA de région élit le président au niveau national. Représenté par Marie-
Hélène  Le  Goff,  le  groupe  Bretagne  a  participé aux  4  conseils  nationaux,  au congrès  et  à  l’Assemblée  
générale 2021. Les réunions ont eu lieu en distanciel et les compte-rendus sont en ligne sur le site de l’ABF,  
pour traduire une volonté de transparence.

Pascale Pontonnier a participé au conseil de perfectionnement qui regroupe les membres des centres de  
formation, chargés de la préparation aux examens - écrits et oraux - et des modalités de formation – suivi 
administratif des dossiers.

L’association nationale     :  
Les  réflexions au  niveau national  portent  notamment  sur  la  question du  redécoupage  du réseau  pour 
coïncider avec le nouveau découpage territorial de 2015. Dès janvier, un nouveau conseil national va se 
mettre en place, issu des élections des différents groupes régionaux. Il définira les actions pour les trois ans 
à venir. L’ABF nationale est employeur de 3 salarié.es ( 2 sur 5 sont parti.es en 2021).

Ce fût une année difficile sur le plan financier, les ressources de l’ABF étant principalement liées au congrès  
et aux publications imprimées, les recettes sont en baisse au vu de la situation sanitaire.

L’ABF au niveau  national  est  une  interlocutrice  privilégiée du secteur du livre  et  de  la  lecture  avec  le  
gouvernement et les institutionnels. Les résultats du sondage sur le pass sanitaire en bibliothèque effectué  
en septembre dernier ont ainsi pu être transmis au gouvernement et au ministère. Les professionnels ont 
démontré leur capacité d’adaptation et de priorisation pendant cette période difficile. Ce contexte témoigne 
également des limites de l’engagement bénévole, et pointe ainsi l’importance de la professionnalisation.

Participation régionale     :  

- Comité consultatif de Livre et Lecture en Bretagne
La  Bretagne  est  une  région  dynamique,  avec  beaucoup  de  partenariats  pour  collaborer  et  construire 
ensemble. Livre et Lecture en Bretagne a par exemple été pilote dans le projet des espaces Facile à Lire qui  
se développent maintenant un peu partout sur le territoire national.
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La présidente du groupe ABF Bretagne participe au comité consultatif de Livre et Lecture en Bretagne. Ce 
comité  regroupe  tous  les  acteurs  de  la  chaîne  du  livre :  auteurs,  éditeurs,  bibliothécaires,  libraires, 
correcteurs et organisateurs de manifestations culturelles,  en lien aussi  avec la DRAC et  la Région. Des  
réunions en visio ont permis de maintenir  une relation et une réflexion entre les différents champs du 
monde du livre, et de pointer les difficultés sur le terrain. Les projets suivants ont ainsi vu le jour :

• des cycles de rencontres : Le livre demain (La revue Pages de Bretagne a consacré un dossier à ces 
rencontres)

• une nouvelle Manifestation en 2022: Le mois du livre en Bretagne du 12 février au 13 mars 2022.

- Comité de pilotage du groupe régional des coordinateurs de réseaux
A l’initiative de Livre et lecture en Bretagne, ce groupe de travail a impulsé une journée professionnelle en  
juin 2021 sur cette thématique de coordination de réseau.

- Forum des politiques culturelles de Bretagne initié par la DRAC et la région Bretagne
Ce forum réunit  tous les  acteurs  du champ culturel  pour mener une réflexion partagée,  interroger  les 
pratiques, identifier des leviers, produire des outils. L’ABF participera à la suite de à un 1er rendez-vous de 
lancement au groupe de travail consacré aux projets culturels de territoires.

- Groupe de travail Evolution des métiers
Ce groupe de travail regroupe les bibliothèques départementales, le Centre de Formation aux Carrières de 
Bibliothèques, Livre et  Lecture en Bretagne et  l’ABF, et  permet de coordonner l’offre de formation. Un 
catalogue des formations Métiers du livre est proposé sur le site de livre et lecture en Bretagne en fin 
d’année.

- Groupe de travail Bibliothèques créatives et participatives
Le groupe a travaillé à la préparation du 4ème opus en 2022 de cette manifestation destinée à offrir aux 
bibliothèques un tour d’horizon des outils innovants. Mobilisant les quatre bibliothèques départementales,  
le CFCB, Livre et Lecture en Bretagne et l’ABF, elle se tiendra à Ploufragan (22).

- Journée professionnelle : « L’illectronisme en bibliothèque : l’usager, tu accompagneras »
L’ABF Bretagne a organisé une journée professionnelle qui a eu lieu le 11 février 2021 en visioconférence.  
C’était une première au niveau national qui a réuni 90 participants et 11 intervenants sur toute la journée.  
Les  rôles  étaient  bien répartis  entre  chaque membre  du bureau :  définir  les  thématiques,  trouver  des 
intervenants du champ social, juridique, culturel (à titre gracieux), animer la journée, modérer les tables-
rondes, gérer le fil de discussion...etc.…Le public inscrit venait de toute la France. Grâce à la prise de note 
des certains adhérents volontaires, une synthèse de la journée a pu être finalisée et mise en ligne sur le site  
de l’ABF. L’évaluation qui a été proposée via un google form est très positive comme le montre le dossier du 
participant disponible en ligne.

• Centre de formation

Il  est  hébergé  à  Lorient  pour  la  dernière  année  en  2022.  Isabelle  Poupon,  directrice  du  réseau  des 
bibliothèques de Lorient, en est responsable, avec l’appui d’Isabelle Bailliet et Pascale Pontonnier.

Les inscriptions 2020-2021 ont été prorogées et quelques non-reconductions n’ont laissé que trois places 
pour la session 2021-2022. 13 stagiaires ont été retenus sur les 23 candidatures présentées.

23 professionnels  des métiers du livre du Finistère et  du Morbihan assurent les cours  tout au long de 
l’année à titre bénévole. L’examen final oral est fixé au 04 juillet 2022.
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• Visibilité/communication

Les actualités et la vie du groupe sont visibles sur le site de l’ABF. En 2021, 10 articles ont été publiés et 5  
lettres régionales envoyées,  principalement écrites par la  présidente. Le groupe ABF Bretagne participe 
également à la lettre nationale de l’ABF, plus synthétique.
Pour rappel, le mail du groupe : abfgroupebretagne@gmail.com

Enfin, Isabelle Bailliet et Florence Le Pichon présentent l’ABF, son fonctionnement et son rôle aux étudiants 
de DU, DEUST de Rennes 2 pour promouvoir l’action locale, régionale et nationale.

2/ Rapport financier

Le  réalisé  2021  se  distingue  du  prévisionnel  2021  du  fait  de  l’adaptation des  réalisations  au  contexte  
sanitaire :  côté  dépenses,  pas  de  formation  en  2020-2021,  l’organisation  en  visioconférence  diminue 
certains coûts et côtés recettes, le succès de la journée professionnelle.

3/ Rapport moral de la présidente, à retrouver intégralement en ligne

Marie-Hélène Le Goff a souligné que les actions du groupe sont collectives et menées avec les élu.es du 
conseil d’administration S’adapter à la situation sanitaire fût un défi et le retour sur le terrain est progressif 
depuis septembre. Le décret d’août 2021 a déclenché une tempête dans la profession avec des mesures 
difficiles à appliquer, des situations de détresse des professionnels et des valeurs malmenées. Il faut tirer  
profit de cette année pour s’adapter, s’unir et tenir pour une lecture publique renouvelée, innovante et  
participative ! Et retenir aussi le vote de la loi sur les bibliothèques qui légitime et valorise enfin notre  
métier ! La présidente nous souhaite une année 2022 « fructueuse et ensemble ».

Les rapports sont votés à l’unanimité des présents.

4/ Orientations et perspectives 2022

• Les actions

1 action par trimestre du groupe ABF Bretagne en tant qu’acteur et/ou partenaire est envisagée.

- Le Mois du livre en Bretagne – partenariat Livre et Lecture en Bretagne
Il  est prévu du 12 février au 13 mars 2022. Son objectif est d’impulser l’organisation de manifestations  
littéraires à destination du grand public, pendant un mois sur l’ensemble du territoire, en mettant en valeur  
tous les acteurs locaux de la chaîne du livre en Bretagne.
Un budget a été alloué à cette manifestation et un appel à projet a été lancé auprès de tous les acteurs du  
livre de Bretagne. 
58 projets ont été retenus, mais le plan de communication pourra profiter à l’ensemble des projets qui  
seront menés sur cette période et dans cet esprit.

- Bibliothécaire(s) nomade(s)
Le  retour  de ce  rendez-vous  entre  adhérents  est  prévu avant  l’été,  avec  la  découverte  du réseau  des  
médiathèques de Concarneau Cornouaille Agglomération le lundi 30 mai ou le lundi 13 juin 2022. Ce sera  

Adresse régionale  : ABF Bretagne - Centre de formation ABF Médiathèque François Mitterrand 4 place François-
Mitterrand BP90915 56109 LORIENT CEDEX / abfgroupebretagne@gmail.com 
Siège national  : 31 rue de Chabrol – 75010 Paris / tel. 01 55 33 10 30 / info@abf.asso.fr   /   www.abf.asso.fr  

mailto:abfgroupebretagne@gmail.com
http://www.abf.asso.fr/
mailto:abfgroupebretagne@gmail.com
mailto:info@abf.asso.fr


l’occasion pour les participants à cette journée de découvrir un réseau en cours de construction, ainsi que 
des retours d’expérience autour du participatif et de l’aménagement des espaces.

- Atelier d’accompagnement à la recherche d’un emploi (septembre 2022)
Parcours d’accompagnement personnalisé qui cible les emplois de catégorie C avec un travail de fond sur le  
CV et la lettre de motivation et un exercice d’entretien d’embauche. Cela fait suite à notre expérience de job  
dating. Peut-être adopter une forme de tutorat, qui serait réservée aux adhérents de l’ABF.

- Bibliothèques créatives et participatives - 4ème édition
Date : le 13 octobre 2022 à Ploufragan (22)
Plusieurs thématiques ont été retenues : bib et Covid, réseaux d’échanges, médiations, échanges de savoirs, 
bibliothèques inclusives.

• Centre de formation session 2022-2023

Arrêt de l’activité sur le site de Lorient à partir de septembre 2022. Recherche d’un nouveau lieu et d’un.e 
responsable  de  centre  de  formation.  Cela  représente  beaucoup  de  travail,  incluant  une  charge 
administrative importante.
En raison du début des appels à candidatures en avril 2022 pour le recrutement des prochains stagiaires, la  
date limite pour trouver un nouveau lieu est très proche et ce sera un sujet prioritaire à traiter par le  
nouveau CA.

• Budget prévisionnel 2022

Une ligne d’autofinancement plus importante, due aux difficultés de l’ABF nationale qui  ne devrait plus  
reverser  la  dotation  de  fonctionnement  général  (au  prorata  du  nombre  d’adhérents),  selon  un  seuil 
maximum à confirmer pour considérer la trésorerie propre à chaque groupe.

Orientations et prévisionnel 2022 votés à l’unanimité des présents.

5/ Élections des membres du CA 2022-2024 (mandat de 3 ans)

Un vote à bulletin secret pour élire les membres du conseil d’administration a ensuite été proposé pour  
terminer, après que chacun et chacune ait proposé sa candidature : profils variés et enthousiasme pour le 
participatif  et  la  défense des  valeurs  de la  profession ont  été  largement  mis  en avant.  Retrouvez  leur  
candidature sur la page dédiée .

Les candidatures soumises au vote

Nouvelles candidatures :

• Aude Danino (Responsable de la médiathèque de Noyal sur Vilaine, 35)
• Pierre-Joris Even (Responsable des Pôles Esprit de la Lettre & Ile aux Trésors (Littérature adulte & 

jeunesse) à la médiathèque Alain-Gérard – Quimper, 29) Candidat au Bureau régional 
• Catherine Hodot (Responsable adjointe médiathèque de Penhars – Quimper, 29)
• Catherine Honneur (Bibliothèque départementale, 22)
• Hélène Bert (Bibliothèque départementale, 22)
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Candidats sortants :

• Marie-Hélène Le Goff (Directrice adjointe du réseau des médiathèques de l’agglomération Quimper 
Bretagne Occidentale, 29)

• Florence Le Pichon (chargée de mission « Bibliothèques » au sein  de l’établissement  public  de 
coopération culturelle « Livre et lecture en Bretagne », 35)

• Nathalie Le Poupon (Directrice du réseau des médiathèques de Lorient, 29)
• Manuela Leprince (Responsable de la médiathèque l’Envolée de Domloup, 35)

L’ensemble des candidats a été élu à l’unanimité des présents.

APRÈS-MIDI

L’après-midi s’est partagée entre présentation de la structure et du projet d’établissement de l’espace social  
et culturel commun de Maen Roch (voir le  dossier complet en ligne), visite de cette magnifique structure 
(voir les  photos ci-jointes), job dating pour quelques stagiaires ABF, et Chuchotements (lecture de poésie 
par une association d’éducation populaire locale) pour les autres.

CLÔTURE à 16h30
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