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 Principaux projets et postes de dépense en 2020 : 

L'année a été marquée par un projet (récurrent) seulement, du fait des deux confinements et 
du contexte sanitaire que nous connaissons : le fonctionnement du site de formation de Paris 
(1123.84€). Il faut saluer l’implication et l’engagement à la fois des enseignants et des 
stagiaires qui ont réussi à mener à bout ce travail cette année si particulière ! 

C’est également sur 2020 que nous avons financé une partie de la recherche intervention de la 
sociologue Joëlle Bordet à Choisy Le Roi. Cette participation s’est montée à 2000€. 

 

Les journées d’étude prévues et les cafés ABF ont été annulés / n’ont pu voir le jour soit parce 
que le travail de terrain préliminaire a été repoussé en raison du contexte (notamment la JE 
autour de la recherche action à Choisy Le Roi, déjà évoquée), soit parce qu’il est impossible 
de se réunir en présentiel pour un café ABF ou une journée d’étude.  

Il faut ajouter à ces deux postes les frais de gestion du compte (98€). 

 

Détail des projets :  

 Les sites de formation nous coûtent 1123€84 cette année, soit 540 euros de moins que 
l'an passé (1665.04 en 2019).  

L'assurance (qui comprend aussi la prise en charge pour la salle aujourd'hui mais 
intégralement consacrée à la formation sinon) représente 699€ de ce montant, soit un peu plus 
de la moitié du budget (qui augmente encore un peu en 2021 : 713€), le reste se répartissant 
en frais d'organisation du jury, frais de consommables (impression, envois postaux) et 
téléphonie + déplacement et repas de quelques formateurs (peu importants cette année du fait 
du contexte marqué par le 1er confinement sur la fin d’année scolaire).  

À noter que c’est actuellement l’ABF national qui paie l’abonnement à la plateforme zoom 
pro pour le maintien en distanciel des cours de la formation.  

 

Participation à la recherche intervention de Joëlle Bordet à Choisy Le 
Roi (2000€):  

Le financement de l’opération était également porté par la ville, une subvention de la DRAC 
IDF et une participation active en termes de ressources de la BPI.  

L’enjeu de ce projet, initialement prévu sous forme de recherche-action pour répondre à un 
problème récurrent de l’équipe de la médiathèque avec le public adolescent, s’est finalement 
repositionné compte-tenu des événements comme un accompagnement de l’équipe et des 
services municipaux, médiathèque fermée, pour interroger le positionnement de l’équipement 
dans la ville, de façon à tisser des liens avec les habitants. 

Outre la participation financière, il faut saluer l’implication d‘Hélène Beunon, au CA, sur 
cette réflexion. 

Ce travail donnera lieu à une journée d’étude nationale en 2021. 

 



  

A cela s'ajoutent les frais bancaires et fonctionnement pour un montant total de 98€ 

 

Le total des dépenses au 31/12/2020 s'élève donc à 3 221.84€  

 

 Sources de recettes : 

Aucune recette cette année, puisqu'aucune journée d'étude n'a été organisée et aucune fiche 
projet soumise au Bureau National. Pas de subvention demandée à la DRAC (pas de projet 
assez abouti pour que ça vaille le coup). 

Seuls demeure le reversement des cotisations par l'ABF national à 2 479€, stables par rapport 
à 2019.  

On se retrouve donc avec un léger différentiel de 742€ en « négatif » néanmoins très bien 
absorbé au global. 

 

 Bilan et situation au 16/01/2021 

Notre groupe se porte bien financièrement d'un point de vue de la trésorerie 17 571€ sur le 
compte au 16/01/2021, soit 10571€ de plus que la réserve de 7 000€ qui est la règle de 
fonctionnement des groupes. 

Cette année pas de dépassement d'un point de vue comptable si les recettes à venir 
(reversements) sont bien estimées : léger excédent de 1000€) 

Nous espérons une situation sanitaire plus apaisée en 2021 pour monter de nouveaux projets 
qui permettront de renouer avec du présentiel, de la convivialité, des échanges professionnels 
riches et motivants, de façon à redynamiser les adhésions et aider les professionnels à 
surmonter les impacts de la crise sanitaire. 

 

 


