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I – PROGRAMME DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Rendez-vous au Pôle culturel Les Imaginaires

19 rue des Combats de Kervernen

à Pluméliau-Bieuzy (56)

09h30 - Accueil des participants, café de bienvenue

10h00 -  Mot d’accueil  par Axelle  Lozahic,  responsable du pôle culturel  et  Marie-Hélène Le Goff,  
présidente du groupe ABF Bretagne.

10h15-11h30 - Assemblée générale 2022

Rapport d’activités

Eléments financiers 

Rapport moral

Orientations et perspectives 2023

Echanges avec l’assemblée

11h30-12h30- Remise des diplômes 2022 et verre de l’amitié

Temps d’échange entre les deux  promotions de stagiaires

12h30- 14h00 -Déjeuner libre

 14h00-15h30 - Table ronde : une micro-folie au service du territoire, avec la participation de :

● Jade KARQUEL, chargée de mission animation territoriale - région Bretagne
● Gwenaël GOSSELIN, élue, adjointe Culture - Communication - Tourisme
● Axelle LOZAHIC, responsable du Pôle culturel Les Imaginaires

Cet échange permettra de présenter le projet, de son historique à son actualité, et sera suivi de la 
visite des lieux

15h30-16h30 - Job dating pour les lauréats 2022 de la formation ABF Bretagne

et pour les autres participants, une animation à partir de la micro-folie
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II – RAPPORT D'ACTIVITÉS 2022

1 – Vie statutaire  

1.1 Adhésions

2018 2019 2020 2021 2022

Individuelles 118 96 95 118 98

Collectivités 17 16 20 22 22

TOTAL 135 112 115 140 120

35 nouveaux ou nouvelles adhérent.e.s en 2022

(Source = Tableau de bord du site ABF Bretagne, 14/11/2022) 

1.2 Composition du conseil d’administration

L’ensemble des membres du conseil d’administration a  été élu en 2021 pour un mandat de 3 ans.

Présidente : Marie-Hélène Le Goff, Réseau des Médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale (29)

Vice-présidente : Florence Le Pichon, Livre et Lecture en Bretagne, Rennes (35)

Trésorier :  Pierre-Joris Even, Médiathèque Alain-Gérard – Quimper (29)

Secrétaire : Manuela Leprince, Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine (35)

Secrétaire adjointe :  Nathalie Le Poupon, Médiathèques de Lorient (56)

Assesseurs  :  Hélène  Bert,  Bibliothèque  départementale  des  Côtes  d’Armor  (22),  Aude  Danino, 
Médiathèque de Noyal sur Vilaine (35), Catherine Hodot, Bibliothèque départementale du Finistère 
(29) et Catherine Honneur, Bibliothèque départementale des Côtes d’Armor (22)

Isabelle  Bailliet  s’est  associée  à  l’équipe  pour  animer  une  des  activités,  le  Programme 
d’accompagnement à l‘insertion professionnelle des stagiaires diplômés.

1.3 Participation aux réunions nationales

Notre  présidente,  Marie-Hélène  Le  Goff,  a  participé  en  visioconférence  ou  en  présentiel  aux  4 
conseils nationaux des 31 janvier, 4 avril, 1er juin et 7 novembre 2022.
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Étant aussi présente au Congrès 2022 à Metz, elle a initié un verre de l’amitié, sur le stand de l’ABF, 
pour un temps convivial d’échanges avec les collègues bretons présents, adhérents ou non, avec la  
participation aussi de Marion Besnard, jeune diplômée de DEUST métiers des bibliothèques, à qui  
nous avons attribué une bourse pour se rendre pour la 1ère fois à un congrès ABF. Elle en a rédigé un 
témoignage : http://www.abf.asso.fr/6/518/2949/ABF-Region/retour-sur-le-congres-de-metz.

Les comptes rendus sont disponibles en ligne sur le site : 

http://www.abf.asso.fr/1/112/459/ABF/comptes-rendus-des-assemblees-generales-et-conseils-
nationaux. 

Notre  trésorier,  Pierre-Joris  Even,  a  participé pour  sa  part  en  février  à  la  première  réunion  des  
nouveaux trésoriers des différents groupes, par visioconférence.

Catherine  Hodot  a  assisté  en  mars  au  Conseil  de  perfectionnement,  réunion  nationale  sur  la  
formation, par visioconférence.

Depuis septembre, Marie-Hélène Le Goff est aussi responsable du centre de formation et, à ce titre, 
participe  aux  échanges  entre  les  différents  responsables  de  site,  animés  par  Cécile  Trévian, 
responsable de la Commission Formation.

1.4 Participation aux réunions régionales

La  présidente  représente  l’ABF  Bretagne  au  sein  du  Comité  consultatif  de  Livre  et  Lecture  en 
Bretagne,  dont la composition a été renouvelée en avril  2022, pour 3 ans. Dans ce cadre, elle a 
participé à la préparation de la 1ère édition du Mois du Livre en Bretagne comme membre du Comité 
de pilotage. 

La présidente a été sollicitée pour représenter l’ABF lors du lancement du  Forum des politiques 
culturelles  de  Bretagne,  initié  par  le  Conseil  régional  de  Bretagne  et  la  Direction régionale  des  
affaires culturelles, le 14 avril 2021.  A la suite, la présidente a participé en 2022 aux travaux d’un des 
groupes de travail Projets culturels de territoire ; voir https://forum-cultures.bzh/?AccueiL

Le groupe ABF Bretagne a été régulièrement représenté lors des travaux :

- Du  groupe Évolution  des  métiers,  participant  ainsi  à  l’élaboration  du  Guide  régional  des 
formations 2022 et la préparation de celui pour 2023.
https://www.livrelecturebretagne.fr/les-acteurs-du-livre/bibliotheques/formation
La formation au titre d’auxiliaire de bibliothèque, assurée par l’ABF, y est  présentée ainsi que 
toute journée professionnelle que l’ABF Bretagne peut proposer.

- Du  groupe Bibliothèques créatives et participatives qui a assuré la préparation de la nouvelle 
édition du 13 octobre 2022
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2 – Réunions du bureau et du conseil d’administration  

Les réunions du conseil d’administration et du bureau se tiennent sur les mêmes journées, avec la 
volonté d’aller le plus possible à la rencontre de collègues, sur site :

- Le 7 février en visioconférence uniquement
- Le 11 avril à Moëlan sur Mer, avec la découverte de la nouvelle médiathèque
- Le 20 juin à la Bibliothèque des Capucins à Brest
- Le 26 septembre à la Bibliothèque Universitaire de Rennes 2
- Le 14 novembre en visioconférence uniquement

Tous les compte-rendus de ces réunions sont accessibles à cette url : http://www.abf.asso.fr/6/ABF-
Region

3 – Activités 2022  

3.1 Mois du Livre en Bretagne

L'ABF Bretagne a soutenu cette manifestation réunissant tous les acteurs de la chaîne du livre en  
Bretagne en en faisant la promotion par tous les moyens à sa disposition.

Sa  présidente  a  participé  à  son  comité  de  pilotage  qui  a  sélectionné  les  projets  soutenus  
financièrement.

Les  librairies,  bibliothèques et  manifestations littéraires,  en partenariat  avec  d’autres  acteurs  du 
territoire, se sont mobilisées afin de mettre en lumière la vitalité littéraire et la richesse éditoriale de  
la région :

-pour faire un focus sur la création littéraire bretonne, dans toute sa variété.

-pour connaître et échanger avec les acteurs et actrices régionaux de la filière bretonne du livre, avec  
celles et ceux qui créent, qui produisent, qui diffusent, qui font mieux connaître et comprendre le  
livre et la lecture.

-pour fêter le livre et la Bretagne.

voir https://www.moisdulivrebretagne.bzh/presentation

Autant de projets aux formes variées (slam, lecture et peinture, expositions, ateliers d’écriture, de  
gravure et de production de livre, concert dessiné, tables rondes…) ont pu permettre de valoriser  
auprès du grand public ces acteurs et actrices de la création littéraire bretonne.

voir https://www.moisdulivrebretagne.bzh/programme

La réunion Bilan et perspectives du 16 mai a retenu l’idée d’un renouvellement du Mois du Livre en  
2024 et d’installer un rythme biennal, en prévoyant dès à présent un rétroplanning notamment sur le 
volet formation. Cette nouvelle mise en œuvre reste conditionnée aux moyens dédiés quant aux 
ressources humaines et au financement de l’opération.
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3.2 Bibliothécaires nomades

Album photo de la journée sur le google photo du groupe Bretagne

Ce nouvel opus de Bibliothécaires nomades s’est déroulé le 27 juin 2022 dans les Médiathèques de  
Tourc’h  et  Elliant,  toutes  deux  nouvelles  médiathèques  du  réseau  Concarneau  Cornouaille 
Agglomération.

Cette journée comprenait la visite de ces deux équipements très différents, des temps d’échanges et  
deux focus thématiques sur :

- L’articulation  d’un  projet  de  médiathèque  avec  différents  partenaires  (jardins  partagés, 
ludothèque)

- Les problématiques de réhabilitation et d’aménagement

Un temps d'échange a été proposé le midi autour d’un pot offert par l’ABF, dans les jardins de la 
Médiathèque de Tourc’h (finaliste de l’IFLA Green library Award!).

14 personnes ont participé à cette journée.

De nombreux documents ont été mis en ligne pour ceux qui n’étaient pas disponibles :

http://abf.asso.fr/6/898/2925/ABF-Region/27-juin-2022-6eme-journee-de-convivialite-abf-bretagne-
mediatheques-de-tourch-amp-elliant

3.3 Programme d’accompagnement à l’insertion professionnelle des stagiaires diplômés Abf 

Suite à l'expérience de deux sessions de job dating que le groupe a organisées fin 2019 et fin 2021, il  
nous a semblé pertinent que les réseaux professionnels participent aussi aux démarches que des  
structures  et  services  ont  pour  mission  principale,  à  savoir   d'accueillir  et  d’accompagner  les 
personnes en recherche d'emploi.

C'est pourquoi le groupe ABF Bretagne a souhaité proposer un atelier participatif. Un groupe de  
travail, animé par Isabelle Bailliet et composé d’élus ou adhérents ABF cooptés voire partenaires,  
bénévolement, s’est mis en place. Le groupe de travail a travaillé sur la charte définissant le cadre de  
l’action tant pour les bénéficiaires du programme que pour les tuteurs. Il a ensuite travaillé sur la  
production de  deux  infographies,  l’une  destinée  aux  bénéficiaires  et  l’autre  aux  tuteurs  afin  de 
rendre lisibles les différentes étapes du programme. Les infographies de présentation et la charte 
que le groupe a produites sont disponibles en ligne : infographie stagiaire, infographie tuteur, charte 
stagiaire et tuteur.

La première phase du programme, tutorat, a été lancée fin septembre 2022 pour accompagner 8 des  
12 stagiaires diplômés en juillet 2022, mobilisant 7 tuteurs volontaires.

La  première  étape  de  la  deuxième  phase  du  programme  est  actuellement  en  cours  avec  
l’organisation de simulations d’entretien à distance pour 5 des 8 bénéficiaires du programme et 
mobilisant 5 des 7 tuteurs investis dans le programme. La dernière étape du programme se déroulera  
le  5  décembre  durant  l’assemblée  générale  avec  le  job  dating  en  présentiel.

Une phase d’évaluation en direction des bénéficiaires et des tuteurs est prévue en janvier 2023. Elle 
permettra  d’identifier  les  points  de  satisfaction et  les  pistes  d’amélioration pour  une éventuelle  
reconduction du programme en 2022-2023.
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3.4 Journée professionnelle : Bibliothèques créatives et participatives

Le 13 octobre a eu lieu la 4ème journée Bibliothèques participatives et créatives au centre culturel  
V.Hugo à Ploufragan (22). Partenaire de cette journée régionale, l'ABF Bretagne se réjouit de cet  
événement qui  a  réuni 230 professionnel.les des bibliothèques pour des conférences,  ateliers  et 
tables-rondes : une réussite pour les structures de lecture publique !

A l’honneur ce sont la promotion et la valorisation des actions culturelles favorisant le participatif, le  
pourquoi et le comment ; voir le  "Guide des initiatives en bibliothèques en Bre  tagne  ".

L'ABF Bretagne est présente dans le groupe de travail régional chargé de la préparation de chaque 
édition ; il n’y a pas eu cette année de prise en charge financière et nous participerons à la réunion  
Bilan de cette édition début 2023.

4 – Formation  

·        Session 2021-2022

La promotion 2021-2022 s’est terminée sur une note très positive lors des oraux du 4 juillet : la 
préparation a été assurée par Nathalie Le Poupon,  avec félicitations de Xavier Galaup, président du 
jury, avec 10 collègues mobilisés ; 100 % de réussite pour les 12 lauréats, avec que des mentions très 
bien et bien.

 Le centre a quitté la médiathèque de Lorient à l’issue de cette session. 

L’évaluation, réalisée avec les stagiaires le 27 juin,  a permis d’aborder des points qui ont trouvé  
réponse dans la mise en œuvre 2022-2023, notamment de meilleures conditions d’accueil, et un suivi  
pédagogique continu (un référent) pour les stagiaires.

Le conseil d’administration en profite pour remercier tous les intervenants pour leur investissement  
lors  de  la  formation  et  des  examens,  et  particulièrement  Nathalie  Le  Poupon  pour  cette 
responsabilité pendant plusieurs années.

Une  VAE  est  programmée en  novembre  avec  un  jury  composé  de  Nathalie  Le  Poupon,  Pascale 
Pontonnier et Isabelle Bailliet, à la prison des femmes de Rennes.

·        Session 2022-2023 

Depuis septembre, la formation est accueillie à la médiathèque des Capucins de Brest, avec signature 
d’une convention avec la ville de Brest et Marie-Hélène Le Goff en a pris la responsabilité.

16 dossiers ont été reçus dans les temps et recevables pour 16 places possibles.

À la suite de la sélection finale validée le 5 juillet puis du traitement des désistements et rattrapages  
par des dossiers reçus en retard ou par un dossier issu de la région Pays de Loire, ce sont finalement  
15 stagiaires qui ont commencé la formation depuis le 12 septembre :
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- 14 femmes, 1 homme
- 6 Finistériens, 6 Morbihannais, 3 Costarmoricains.

La gestion et le suivi de cette formation est partagée entre plusieurs des élus et Bénédicte Jarry, 
responsable sur place de l’accueil et de la logistique.

Une réunion de pré-rentrée avec les intervenants s’est déroulée le 5 septembre, avec la participation 
de Cécile Trévian, responsable de la commission Formation, pour explicitation du contexte et des  
contraintes en lien avec la certification et Qualiopi.

Parmi  les  intervenants,  quelques  nouveaux  collègues  se  sont  joints  à  l’équipe  pédagogique, 
remplaçant  celles  et  ceux qui  ne  pouvaient  plus se rendre disponibles :  pour la  plupart,  ils  sont 
originaires du Finistère.

Côté intervenants et planning, il reste des cours à attribuer pour 2023 : tout le monde peut activer  
ses réseaux.

5 – Site internet, pages Bretagne  

Actuellement : 126 articles publiés sur notre page Bretagne sur le site de l’ABF 

http://www.abf.asso.fr/6/ABF-Region

Publications 2022

RUBRIQUES Nombre de pages publiées 

VIE DU GROUPE 6

ACTIVITÉS 2

FORMATION 3

JOURNÉES d’ÉTUDE 1

TOTAL 12

6 - Adresse de messagerie  

Pour contacter le groupe ABF Bretagne, pour tout sujet, une seule adresse 
abfgroupebretagne@gmail.com 
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III – ELÉMENTS FINANCIERS 2022

Prévisionnel 2022
Dépenses / Charges Recettes / Produits

Code analytique Lignes
ADH Adhésions abf 2021
ALO Frais postaux 70,00 €
Logistique Enveloppes timbrées 0,00 €

Réservation salles 0,00 €
Frais banque La Poste 80,00 €

IRC Frais CA-AG 150,00 €
FAB Dotation formation 2021 500,00 €
Formation abf Formation abf frais 2022 500,00 €
XJE

Journées
Participation à des journées en 
partenariat avec LLB  400,00 €
Dotation ABF JE 2022 0,00 €
Recettes inscriptions 0,00 €
Autres actions abf 300,00 €
Autofinancement 1000,00 €

TOTAL 1500.00 1500.00

Budget 2022 réalisé au 24/11/2022
 Dépenses / Charges Recettes / Produits
Code analytique Lignes Dépensé Encaissé
ADH Adhésions ABF 2021 0,00 €

ALO Frais postaux 5,76 €
Logistique Tampon administratif 43,20 €

Régularisation 2 virements 
nationaux 1 560,00 € 1 560,00 €
Frais banque La Poste 78,96 €

IRC Frais CA-AG 355,62 €
FAB Dotation formation 2021 0,00 €
Formation ABF Formation ABF frais 2019 1 712,88 €
XJE

Journées Participation à des journées en 
partenariat avec LLB
1er Mois du livre en Bretagne 0,00 € 0,00 €
Bibliothèques créatives 0,00 € 0,00 €
Autres actions ABF
Bibliothécaires nomades 24,38

TOTAL 3 780,80 € 1 560,00 €
Solde exercice 2022 de -2520,80

Pour information, solde disponible au 24 novembre 2022 de 6 596,71 euros.

10



IV – ORIENTATIONS 2023

1 – Propositions d’activités  

1.1 Bibliothécaires nomades 
Nous envisageons une journée en Côtes d’Armor en commençant au Domaine départemental de la 
Roche Jagu. La matinée pourrait se décomposer en visite guidée de l’exposition temporaire qui sera 
programmée au printemps, suivie d’une découverte des jardins médiévaux du château.

Après  un  verre  de  l’amitié  offert  par  l’ABF  suivi  d’un  temps  de  pique-nique  qui  favorisera  les  
échanges,  nous  envisageons,  l'après-midi,  une  visite  de  la  médiathèque  de  Ploézal,  dont  la  
particularité  est  d’abriter  une  agence  postale.  Elle  est  aussi  caractérisée  par  la  présence  d’une 
grainothèque.  Un modèle de lieu multiservice à découvrir  qui pose de nombreuses questions en 
termes d’organisation, de formation…projet qui nous sera présenté par les principaux acteurs, élu et  
professionnel.

1.2 Journée professionnelle : Évolution des pratiques professionnelles 
L'expérience des années Covid a conduit les professionnels de lecture publique à faire évoluer leurs  
services pour s'adapter aux attentes et usages du public.
Les usagers, et les élus l'ont bien compris, sont en demande d'approches participatives et d'initiatives  
citoyennes.

Qu'en est-il du côté des professionnels vers une meilleure adéquation face à ce type d'attentes et  
d'orientation donnée par les décideurs ?
Quelles  sont  les  pratiques  des  professionnels  eux-mêmes  afin  de  valoriser  et  mobiliser  les 
compétences dans une approche plus collaborative?
Comment mieux collaborer avec les parties prenantes ou partenaires d’un projet ?

A partir d’apports génériques pour poser le sujet, les enjeux, le contexte (évolution de la profession,  
des compétences,  des profils  des professionnels)  mais  aussi  de témoignages d'expériences,  nous 
proposons  d’aborder  ensemble  les  notions  d’organisation  apprenante,  échanges  de  savoirs,  
formation-action,  démarche  participative,  "vis  ma  vie",  y  compris  avec  des  ateliers  de  mise  en  
situation : découvrir par l'expérience.

Cette action est envisagée à l’automne 2023.

2 –   F  ormation 2023  

Le planning est  en cours de mise à jour pour intégrer de nouveaux intervenants et confirmer la  
présentation de la Bibliothèque universitaire de Brest.

Les stagiaires sont déjà actifs quant à leur recherche de stage pratique obligatoire.

Au niveau national, un Conseil de perfectionnement est prévu en mars, pour aborder notamment la  
place de cette formation dans l’actualité de la formation professionnelle en bibliothèque territoriale.
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A suivre aussi, une programmation organisée par la commission Formation, pour de courts échanges 
thématiques entre intervenants, pour harmoniser les pratiques et mutualiser les expériences.

3   – Budget prévisionnel 2023  

Prévisionnel 2023  

Dépenses / Charges Recettes / Produits
Code 
analytique

Lignes

ADH Adhésions abf 2022* 0,00 €
ALO Frais postaux 50,00 €
Logistique Enveloppes timbrées 20,00 €

Réservation salles 0,00 €
Frais banque La Poste 80,00 €

IRC Frais CA-AG 150,00 €

FAB Dotation formation 
2022 500,00 €

Formation abf Formation abf frais 
2023

500,00 €

XJE

Journées Journée 
professionnelle 2500,00 €

Dotation ABF JE 2023* 500,00 €
Recettes inscriptions 1 500,00 €
Autres actions abf 200,00 €
Autofinancement 1000,00 €

TOTAL 3 500,00 € 3 500,00 €

*les orientations budgétaires pour 2023 seront définies en Conseil national début 2023
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