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Conseil d'administration ABF-FC du 28 mars 2022 
 

Ordre du jour :  Préparation de la journée d’étude 

En présence de : Véronique, Amélie, Christelle, Maud, Adeline, Claude. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nouveau point concernant la recherche d’intervenants.  

 

1. –  Le mot du président 
Empêché de pouvoir participer à la réunion, Christophe nous avait informé par courriel qu’il doit rencontrer 
prochainement Mathilde Servet en vue de caler la teneur de son intervention. Il prendra par ailleurs 
contact, cette semaine, avec M. David Houzer, directeur de la médiathèque d’Héricourt. 
Le programme de la matinée sera donc bientôt finalisé. 

2. –  Contact avec la médiathèque de Vevey 
Le responsable de cet établissement, monsieur Buche, ne pourra être présent à la J.E., mais il souscrit à 
l’idée, proposée par Christelle, de réaliser une petite vidéo de présentation du lieu, que nous projetterions 
au cours de l’après-midi. 
S’il est nécessaire que nous nous déplacions, Christelle et Claude seraient volontaires pour le faire. 

3. – Contact avec la médiathèque de Montbéliard 
Véronique nous informe que, au grand dam de Pascale Églin, sa responsable, le projet de mutation de la 
médiathèque de Montbéliard en troisième lieu est – au mieux – ajourné. 
Cependant, Véronique pense que le témoignage de Pascale, lors de la J.E., pourrait être intéressant à plus 
d’un titre : en tant que ce projet lui tenait à cœur, qu’elle l’aura porté, mais aussi que les projets, parfois, 
peuvent connaitre quelques retards ou autres embûches. 

4. – Du côté de Nommay 
Adeline a revu Maud, responsable de la Foyothèque. L’élue à la culture de ce village serait partante pour 
venir évoquer ce projet et cette réalisation. Ce pourrait être sous forme d’interview vidéo, eu égard aux 
réticences évoquées précédemment concernant la présence d’élus à la J.E. A ce propos, Véronique pense 
qu’il serait dommage, de nous priver de la présence d’une personne dont l’intérêt qu’elle porte à 
l’importance de la culture est aussi évident… qu’il est rare. (Ne tiendrait-il pas à nous qu’il soit clair que 
l’élu, si élu il y a, ne serait pas là en tant quel tel mais seulement en tant qu’acteur ou de témoin ?) 

5. -  Le projet de Belleherbe 
Suite aux informations qu’elle a obtenues de la part d’Isabelle Dodie-Lanoix (MD25), Véronique envisage de 
se rendre prochainement sur place. La démarche qui préside à la réalisation de ce projet procède bien, en 
effet, d’un désir de construction d’une médiathèque intercommunale de type troisième lieu, en 
concertation étroite avec les habitants du plateau. 
Pour concrétiser ce projet, la communauté des innovateurs publics en Bourgogne Franche-Comté a été 
sollicitée. ( Interview du porteur de projet M. Jean-Jacques Noël.) 
Peut-être serait-il intéressant de faire intervenir quelqu’un de ce réseau d’innovateurs publics lors de la J.E. 
pour une présentation des principes et démarches de  construction collaborative ? 

https://colibris-wiki.org/CIPBFC/?QuiNoussommes
https://drive.google.com/file/d/19ONfWYl1vaUWZDWQICRqgOProvxd3RtH/view


6. – Contact pris par Maud 
Maud a pris contact avec la médiathèque de Quetigny, près de Dijon. Elle sera en mesure de nous en dire 
davantage prochainement s’agissant d’une participation à la table ronde. 

7. –  Divers 
Étant donné qu’il est question de réaliser des interviews pour servir de bande sonore pour d’éventuels 
diaporamas ou vidéos de présentation, Maud a proposé de nous envoyer un document dans lequel nous 
pourrions puiser des informations quant à la manière de les préparer et de les mener. 

 

Prochain rendez-vous : à définir 
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