
GROUPE BRETAGNE

Conseil d’administration – Lundi 20 juin 2022
à la médiathèque François Mitterrand – les Capucins, BREST (29)

Présences (présentiel ou par visio)
Hélène Bert, Bibliothèque départementale des Côtes d’Armor (22), le matin
Catherine Honneur, Bibliothèque départementale des Côtes d’Armor (22), le matin
Marie-Hélène Le Goff, Réseau des médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale (29)
Nathalie Le Poupon, Médiathèques de Lorient (56)
Manuela Leprince, Médiathèque de Domloup (35)
Pierre-Joris Even, médiathèque Alain-Gérard – Quimper (29)
Catherine Hodot, Bibliothèque départementale du Finistère (29)
Florence Le Pichon, Livre et lecture en Bretagne – Rennes (35), l’après-midi
Bénédicte Jarry, directrice du réseau des médiathèques de Brest, l’après-midi
Excusés
Aude Danino, Médiathèque de Noyal-sur-Vilaine (35)

Introduction
Accueil par la responsable du réseau des médiathèques de Brest, Bénédicte Jarry (lien vers portail 
biblio.brest.fr), dont la visite des locaux en préparation de l’accueil du centre de formation

1/ REPRÉSENTATIONS ET CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

Trimestre passé

 Mois du livre, suivi par Mhlg
A suivre le procès-verbal de la réunion du 16 mai : bilan et perspectives
2023 : pour LLB, déjà prix Facile à Lire (+ Rencontres régionales fin 2022) 
> proposition d’un renouvellement du Mois du Livre en 2024. Installer un rythme biennal.
Prévoir dès à présent un rétroplanning notamment sur le volet formation si on le considère 
nécessaire (à articuler avec l’offre des BDP…)
Question (posée à la Région) des ressources humaines et du financement de l’opération.

 Livre et Lecture en Bretagne - Renouvellement du Comité consultatif, suivi par Mhlg
A suivre le procès-verbal de la réunion du 23 mai
Elections dont la désignation de la présidence confiée à Mérédith Le Dez du Collège des auteurs-
autrices
Le Collège Bibliothèque comprend : Estelle Breheret, Responsable du service Culture-Médiathèque, 
Betton (35) ; Sophie Gimenez, Directrice de la Médiathèque municipale, Bruz (35) ; Frédérique Joan-
nic-Seta, Directrice du Service commun de la documentation de l’Université Rennes 2 (35)
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2 journées Rencontres du livre et de la lecture : 1er et 2 décembre ; l’implication de l’ABF reste à 
préciser (voir préprogramme).

 Conseil national 1er juin : le 1er du mandat en présentiel

Compte-rendu en ligne sur le site ABF

Principaux  sujets  abordés :  point  de  situation  (équipe  salariée,  les  publications),  prochaine  AG 
nationale (exercice 2021), prochains séminaire et congrès :  en lien à la loi  Robert, création d’une 
commission Poldoc et thème du congrès 2023

Des appels ont été lancés : pour les commissions, pour contribution au nouveau bulletin

Le budget : modalité de reversement à suivre
Autre sujet qui reste à traiter : les archives, au niveau national et en région

• Groupe de travail Evolution des métiers, suivi par Nathalie
Résultats enquête de recensement des besoins en formation transmis
Réunion du 9 juin : ABF pas représentée ; compte-rendu à venir
 
A venir

 Bibliothèques créatives et participatives, 4ème édition le 13 octobre à Ploufragan, suivi par 
Manuela
CR précédent transmis ?

Réunion le 21 juin par visio : Manuela y représentera le groupe et pourra évaluer ce qui serait pris en 
charge (à hauteur de 150 euros a priori)

 Forum des politiques culturelles en Bretagne – groupe de travail Projets culturels de 
territoire, suivi par Mhlg

Mhlg ne pourra participer à la restitution le 7 juillet prochain
Pour suivre les travaux https://forum-cultures.bzh/?AccueiL

 Trésorerie
Toujours pas de CR de réunion 
MAIF, Administration : quelle adresse postale pour le groupe Bretagne ? vérifier ce qui est reçu par ce 
biais et selon, choisir entre adresse du trésorier ou de la présidente :  à définir et à diffuser

2. PROJETS 2022 - SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DU TRIMESTRE PROCHAIN

 Bibliothécaires nomades, le 27 juin 2022 : suivi par Catherine Honneur et Hélène Bert
Voir fiche de préparation type JE : qui fait quoi ; prévoir feuille d’émargement
13 inscrits sans Hélène ni CCA, majorités non-adhérents = promotion de l’ABF à prévoir
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Verre de l’amitié le midi offert par ABF car CCA prend en charge le café d’accueil
Prévoir éléments de bilan et suites à donner : remplir partie Evaluation de la fiche projet

• Programme d’accompagnement à l’insertion professionnelle des stagiaires diplômés Abf : 
présentation par Isabelle Bailliet (en visio) ; voir le document mis à jour

Fiche projet à mettre à jour d’après la nouvelle organisation
Qui fera présentation le 04 juillet ? un support à prévoir pour les stagiaires
Etudier la nécessité d’avoir connexion Zoom : Mhlg questionnera David.
Les membres du CA investis dans ce projet sont : Hélène Bert, Aude Danino, Catherine Honneur, 
Florence Le Pichon, Nathalie Le Poupon, Catherine Hodot (à confirmer comme parrain).

A priori, une dizaine de stagiaires pourraient être intéressés, 8 tuteurs potentiels dans le CA 
suffiraient.

 La préparation de l’AG, avec la thématique micro-folie, sera suivie par Florence, Hélène et 
Marie-Hélène.

 Voir sondage pour nos dates de réunion du 2ème semestre.

ATTENTION au calendrier de DECEMBRE 2022 : rencontres LLB, présentation ABF aux étudiants en 
métiers du livre à Rennes 2 : 12 décembre, vers 17h, par Florence
D’où AG le 5 décembre 
D’où CA préparatoire le 14 novembre
Et CA de rentrée le 26 septembre

Lieux à trouver, à relier avec des contacts avec de nouveaux collègues…, par exemple, Sophie Courtel 
à Redon.

3/ CENTRE DE FORMATION
 Conseil de perfectionnement, suivi par Aude

Toujours pas de CR mais, d’après échanges avec la responsable de la commission Formation, à venir 
un dossier Suivi pédagogique et un autre Suivi administratif mis à jour ; certification…= plus de 
contraintes /évaluation, par exemple, traces écrites nécessaires

 Session en cours : 

Evaluation avec les stagiaires le 27 : Nathalie et MHLG

Oraux du 4 juillet : préparation par Nathalie ; Xavier Galaup, président du jury

 Session 2022-2023 :
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18  dossiers  reçus,  certains  en  cours  de  compléments :  sélection prévue  pour  fin  juin ;  à  l’issue, 
courrier  pour  réponse  officielle  par  présidente ;  rappel  16  places  possibles,  la  16ème permettrait 
gratuité pour un agent de Brest
Puis confirmation de l’organisation de la formation en 2022-2023, à Brest, à transmettre au national

Retroplanning de préparation :
Réponses aux candidats : Mhlg, par courrier officiel
Information au national : Mhlg
Convention avec site : Bénédicte et Mhlg 
Engagement responsable : Mhlg, avec mention de la répartition à valider
Fiche mémo pratique à établir pour le site de Brest : Bénédicte réfléchit à la gestion la plus simple de 
l’accès au bâtiment : Nathalie et Bénédicte
Prévoir déménagement archives et documents de la bibliothèque mis à disposition des stagiaires : 
Mhlg et Nathalie ; vérifier besoin(combien) achat Dewey : Nathalie
Répartition des missions entre les membres du CA : il est décidé de se répartir collectivement les 
différents aspects de la gestion d’une session de formation : voir tableau complété

Calendrier de mise en œuvre à finaliser dont lien aux intervenants : calendrier prévisionnel
NB : revoir calendrier et horaires des cours pour considérer déplacement long en train : privilégier 
alors le déplacement à la journée

Réunion  échange  pré-rentrée :  le  lundi  5  septembre,  par  visio  2  à  3h :  rappel  cadre,  contenus, 
échanges méthodes (intervention Cécile ou Violaine ?) accès en ligne, outil d’évaluation ( Catherine 
Hodot transmettra un exemple)… ; sonder les intervenants présents aux oraux.

La journée de rentrée des stagiaires, le lundi 12 septembre, sera animée par Bénédicte,  Aude et  
Marie-Hélène.

4/ POINT BUDGÉTAIRE ET BOURSE CONGRÈS

• Budget
Budget au 19.06.2022 = 8462.20 sur compte, solde= 8371.04
Bourse congrès : Justificatifs à venir à hauteur maxi de 250 euros
A suivre aussi frais du 27 juin, du 04 juillet et derniers remboursements de déplacements des 
intervenants

5/ Plan de communication : sujet reporté / absences d’Hélène et Catherine

A venir témoignage de Marion BESNARD, boursière au congrès

Ancien kakemono non retrouvé : il est décidé d’en acheter un nouveau ; Pierre-Joris se renseigne 
auprès du national

A préparer :
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- Lettre nationale juin : déjà faite pour le 16 juin dernier

- Lettre régionale ETE : infos Formation, post JE du 27 et toute actualité d’ici début juillet

Prochain Conseil d’administration, le 26 septembre,
 le lieu reste à préciser
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