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Conseil d’administration – Lundi 11 avril 2022 
Médiathèque de Moëlan sur Mer 

 

Présences 

Hélène Bert, Bibliothèque départementale des Côtes d’Armor (22) 

Aude Danino, Médiathèque de Noyal-sur-Vilaine (35) 

Catherine Honneur, Bibliothèque départementale des Côtes d’Armor (22) 

Marie-Hélène Le Goff, Réseau des médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale (29) 

Florence Le Pichon, Livre et lecture en Bretagne – Rennes (35) 

Nathalie Le Poupon, Médiathèques de Lorient (56) 

Manuela Leprince, Médiathèque de Domloup (35) 

 

Excusés 

Pierre-Joris Even, médiathèque Alain-Gérard – Quimper (29) 

Catherine Hodot, médiathèque de Penhars – Quimper (29) 

 

Ordre du jour 

1/ Représentations et calendrier des activités 

2/ Projets 2022 - suivi et mise en œuvre 

3/ Centre de formation 

4/ Point budgétaire et bourse congrès 

5/ Point de communication 

 

 

Introduction 

Accueil par l’adjointe à la culture, Mme. Sylvie Fauglas et la responsable de la médiathèque, Sylvie Lavondès. 

 

Présentation de la commune 

7 000 habitants, 10 000 en période estivale, cité balnéaire, Finistère sud. On note la présence de nombreuses maisons 

secondaires (familiales). 

 

Médiathèque 

Mardi 1er mars 2022, la nouvelle médiathèque ouvre ses portes. Se déployant sur une surface de 696 m² de plain-pied, 

elle est accolée à la salle de spectacles l’Ellipse pour créer un pôle culturel. Le projet culturel est axé sur le 

développement d’une médiathèque tiers-lieu. On trouve, parmi les objectifs, le partenariat et la transversalité. 

 

1/ Représentations et calendrier des activités du trimestre passé 
 

    • Mois du livre, suivi par Mhlg 

Beaucoup de manifestations ont eu lieu sur l’ensemble du territoire.  Un bilan auteur et organisateur est en cours via 

un outil d’évaluation pour tous les participants accompagnés par Livre et Lecture en Bretagne. A suivre une réunion 

Bilan et perspectives : Mhlg y participera. 

 

    • Trésorerie 

Pierre-Joris a participé à la réunion des trésoriers des groupes. Un compte-rendu est attendu. 

 

    • Coordinateurs de réseau, Mhlg participe au comité de pilotage 

La dernière réunion a eu lieu le 3 mars en visioconférence ; le compte-rendu est à suivre. 

 

    • Bibliothèques créatives et participatives, 4ème édition, suivi par Manuela 

L’élaboration du programme s’est poursuivie. Un compte-rendu est à venir. L’ABF prendra en charge le financement 

d’un atelier ou l’équivalent. 

 

    • Conseil de perfectionnement, suivi par Aude 

Aude et Catherine Hodot ont participé le matin. Un compte-rendu est en attente.  

Il a réuni les responsables de formation pour échanger sur les besoins et attentes. Le questionnement portait sur : 
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₋ les cours en présentiel / distanciel avec le manque de formation des intervenants pour des cours délivrés en 

distanciel. La prise en charge d’une formation sur ce sujet par l’ABF a été évoquée. 

- l’harmonisation des régions : qualité de la formation, règles pédagogiques, règles juridiques. 

- la reconnaissance de la charge de travail des centres de formation en région. 

- la prise en charge administrative par l’équipe salariée du national : cela supposerait un soutien au secteur 

formation (1 mi-temps ?) 

La commission formation fait un appel à candidature pour être renforcée. 

 

Depuis cette réunion, l’ABF a reçu la certification QUALIOPI pour 18 mois. 

 

    • Evolution des métiers, suivi par Nathalie 

La réunion du groupe de travail régional « Evolution des métiers » s’est tenue le 10 mars en présentiel et distanciel. 

Marie-Hélène Le Goff a participé à distance au début de la réunion pour évoquer la recherche d’un nouveau centre de 

formation. 

Une enquête de recensement des besoins en formation a été lancée. Le CNFPT a changé d’interlocuteur avec un même 

fonctionnement régional jusqu’en 2024 (intégration des formations issues de l’atelier dans le catalogue du CNFPT). 

Prochaine réunion le 10 juin. 

 

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

Deux réunions ont eu lieu respectivement à Quimper (18 mars) et à Rennes (5 avril).  Après cette phase de recueil de 

témoignages et d’analyse partagée, il s’agit maintenant de rédiger des préconisations, sous forme de fiches pratiques. 

La restitution générale est prévue le 7 juillet pour une présentation au porteur de cette initiative, le Conseil des 

collectivités pour la culture en Bretagne (3CB). 

Pour suivre les travaux https://forum-cultures.bzh/?AccueiL 

 

    • Conseil national en visio, suivi par Mhlg (voir le CR transmis) 

Les points abordés au conseil national concernent le projet de l’association. Il a été évoqué l’envie de réaliser un 

document national reprenant les grands axes ainsi que les objectifs de l’association afin de les rendre visibles au plus 

grand nombre (voir le document préparatoire transmis). On trouve parmi les axes de travail : 

- le secteur économique de l’association comprenant le congrès (bon écho en termes d’inscription pour le 

congrès de 2022, tous les stands sont vendus) et le volet éditorial ; 

- la place de l’ABF au niveau national et l’inter association. Il y a une volonté de travailler ensemble pour faire 

face à la baisse continue des adhésions, de la fréquentation des bibliothèques (reconquête des publics) ; 

- l’image de l’ABF ; 

- l’évolution de la formation professionnelle ; 

- la réforme du statut des conservateurs ; 

-  le décryptage de la Loi Robert. 

 

Des appels ont été lancés : 

- un appel à candidature pour la commission bibliothèque verte, la commission numérique  

- un appel à travail sur la Loi Robert : les ressources seront alimentées par des fiches pratiques sur la poldoc 

notamment. 

 

Une journée nationale en partenariat avec l’ABF sur les bibliothèques rurales aura lieu. 

 

Le budget : 

L’appel à un expert-comptable et législatif pour avoir une analyse sur l’ABIS a été validé.  

Afin de renflouer la trésorerie du national, il a été proposé aux groupes régionaux d’avoir une trésorerie maximale de 

5000€ et un reversement du surplus au national. Chaque groupe garde son besoin de financement pour ses actions. Ce 

n’est pas une situation pérenne, elle a été votée uniquement pour 2022. 

 

 
2. Projets 2022 - suivi et mise en œuvre du trimestre prochain 
 

    • Bibliothécaires nomades, le 27 juin 2022 : proposition de Marie-Annick Beyou, suivi par Catherine Honneur et 

Hélène Bert 
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Deux nouvelles médiathèques dans le réseau du CCA sont prévues en 2022 : la médiathèque de Tourc’h (ouverture 

réalisée en janvier) et Elliant (ouverture prévue en mai). Ce sont deux projets qui permettent d’aborder la question des 

bibliothèques rurales. La médiathèque de Tourc’h (1000 habitants) est un projet particulier associant médiathèque et 

ludothèque, salle de création et de diffusion pensée avec l’association « à nous de jouer » partenaire du projet. Quant à 

la médiathèque d’Elliant, l’originalité porte sur la réhabilitation de la médiathèque avec un architecte qui est aussi 

positionné comme architecte d’intérieur. 

 

Déroulé prévisionnel de la journée :  

- 9h30 : café d’accueil puis visite et présentation du projet en présence de Camille Le Lann, coordinatrice du 

réseau et du maire Michel Cotten, maire de Tourc’h. Les points abordés seront la vision politique (municipale 

et intercommunale), la présentation du projet et ses différents partenariats, l’appropriation des lieux avec les 

habitants et la présentation du projet des jardins participatifs (habitants, écoles, services municipaux) 

- Déjeuner pique-nique à Tourc’h 

- Après-midi : Elliant avec une présentation théorique dans la gestion de projet. 

 

A suivre, par Marie-Annick, les éléments nécessaires à la communication (élaboration du programme) puis formulaire 

d’inscription, par Florence. 

 

    • Programme d’accompagnement à l’insertion professionnelle des stagiaires diplômés Abf : proposition d’Isabelle 

Bailliet, suivi par Florence, 

Une fiche projet a été diffusée. L’objectif visé est l’insertion professionnelle en offrant des outils autour de la rédaction 

de CV, lettre de motivation et préparation à l’entretien oral. Le public visé concerne les stagiaires diplômés sur la base 

du volontariat. Quant aux postes visés, ce sont des postes de catégorie C en fonction publique territoriale afin de cibler 

le cœur de la formation. En termes de calendrier, le projet s’étale sur 6 mois avec un démarrage en juillet 2022 

(présentation aux stagiaires 2021-2022) pour se terminer par une réunion de bilan en février 2023. 

 

Opérations à réaliser avant le lancement du programme : 

    • monter un groupe de travail pour piloter la création, le suivi et l’évaluation du programme (5 à 6 personnes 

max) [lancement à suivre en avril, par Isabelle] 

    • concevoir et animer les 3 modules de formation à distance 

    • organiser le job dating 

    • définir le rôle et les missions du parrainage et procéder à leur recrutement 

    • concevoir deux chartes définissant chacune le périmètre de l’action et les droits et devoirs de chacun : 

charte bénéficiaire et charte parrain 

    • définir les modalités de suivi du programme et de son évaluation 

 

Les membres du CA pressentis pour s’investir dans ce projet sont : Hélène Bert, Aude Danino, Catherine Honneur, 

Florence Le Pichon, Nathalie Le Poupon, Catherine Hodot (à confirmer comme parrain). 

 

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

 

3/ Centre de formation 
 

La médiathèque de Brest s’est portée candidate pour accueillir le centre de formation. En effet, cette proposition 

s’inscrit dans le sens de l’accompagnement à l’emploi développé par la ville de Brest. La médiathèque Les Capucins 

peut accueillir 16 stagiaires et offrir les équipements nécessaires au bon fonctionnement de la formation (salle, postes 

numériques, salles de restauration). En outre, elle offre une proximité avec la gare. Bénédicte Jarry, directrice du 

réseau des médiathèques de Brest se porte référente pour l’accueil et la logistique du nouveau site. 

 

Plan de communication pour les dossiers de candidatures : 

- du 15 avril au 14 mai : inscription 

- du 15 mai au 31 mai : sélection, avec entretien si nécessaire 

- du 1er juin au 30 juin : démarche de financement 

 

Répartition des missions auprès des membres du CA : il est décidé de se répartir collectivement les différents aspects 

de la gestion d’une session de formation 
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Sélection des stagiaires : Nathalie Le Poupon, Aude Danino, Pierre-Joris Even, Manuéla Leprince (réunion prévue le 23 

mai 2022) 

Suivi pédagogique des stagiaires : Aude Danino et Manuéla Leprince 

Suivi administratif des stagiaires : Pierre-Joris Even 

Suivi administratif des intervenants : Marie-Hélène Le Goff 

Examens écrits : le site pour la logistique / intervenants pour la correction 

Examens oraux : le site pour la logistique / intervenants pour les oraux + personnes extérieures 

Conseil de perfectionnement : Aude Danino 

Relation commission formation : Manuéla Leprince 

 

    • Points à réaliser : 

 

- Convention de mise à disposition des locaux entre l’ABF et la médiathèque de Brest : Marie-Hélène Le Goff 

- Déclaration d’engagement du responsable : responsable du site ou de la formation. A vérifier auprès du national : 

Marie-Hélène Le Goff 

- Transmission des données par Nathalie Le Poupon + tuilage avec les nouveaux référents pour les suivis 

administratifs 

- Définir l’adresse postale du centre de formation : Médiathèque de Lorient pour la campagne de candidature 

 

 

4/ Point budgétaire et bourse congrès 
 

    • Budget 

Budget au 11/04/2022 : 8500€ 

Dépenses limitées aux frais de remboursement de déplacement des intervenants et repas de nos hôtes 

Prévoir d’établir les reçus fiscaux pour l’année 2021, pour les élus concernés : par Marie-Hélène, en attendant la 

passation complète à Pierre-Joris 

 

    • Bourse congrès (voir le sujet sur le site ABF) 

Offrir deux bourses à hauteur de 250€, sur sélection, est validée 

Communication à prévoir 

 

 
5/ Plan de communication 
 

Un document déposé en partage sur le compte google drive (dans Modèles et outils régionaux > plan de 

communication) du groupe doit servir de guide aux actions de communication. Il pourra être discuté et amendé à 

l’occasion du prochain CA du 20 juin. 

 

A préparer : 

 

    • Lettre nationale d’avril : 3 sujets, à savoir, campagne de sélection pour les 2 bourses, candidatures pour la 

formation (préparer tous les documents nécessaires à verser sur le site + notre page Formation) et un save the date du 

27 juin Bibliothécaires nomades : Hélène et Catherine. 

 

    • En complément et en plus détaillée, la lettre régionale d’avril pour les mêmes sujets : Marie-Hélène la prépare. 

 

A suivre un sondage pour nos dates de réunion du 2ème semestre. 

 

Prochain Conseil d’administration, le lundi 20 juin, à Brest. 

 

Fin du CA à 16h30 
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