
Compte rendu CA ABF Ile-de-France du 25 janvier 2016

Présents : Denis Bekaert, Hélène Beunon, Hélène Broms, Monique Calinon, Sophie Courtel,
Julienne Debarge, Laurie Demyharang, Thomas Fourmeux, Laurence Gaidan, Claire Gaudois,
Soizik  Jouin,  Sébastien  Lagarde,  Dominique  Lahary,  Sylvie  Larigauderie,  Silvère  Mercier,
Antoine Stockman, Cécile Trévian, Hélène Valotteau, Céline Viguié.

Absente (excusée) : Julie Tchernookov

INTRODUCTION

- Point finances par Christine Lefèvre, responsable des finances à l'ABF nationale

Fermeture d’un des deux comptes bancaires des anciens groupes : tout l’argent sera reversé
sur l'un des 2 comptes et l'autre sera fermé : groupes et trésorerie fusionnent. Aucun argent
ne sera récupéré par l'ABF national sur le compte bancaire. Le siège s’occupe de la fusion des
comptes, mais ça va prendre un peu de  temps.

Cependant, comme le groupe IDF a plus de 9000 euros sur notre compte, il n'aura pas d’aide
financière de l’ABF natinale pour nos projets. Il est tout de même essentiel de remplir les
« fiches projet », pour que le bureau national ait une vision d'ensemble de ce que font les
groupes. 

- Actualité

A noter : le groupe Ile-de-France sera souvent sollicité pour des rencontres, journées d'étude
ou pour représenter l'ABF. 

1) Bibliothèque de La Marine à Colombes

Inaugurée en mai 2015

Le 22 décembre : droit de retrait du personnel suite à des événements violents. Constat que
la bibliothèque n’arrive pas à être intégrée dans le quartier, même s'il y a toujours eu des
incivilités, des dégâts, etc. 

Résultat : les élus sont allés faire du prêt pour maintenir la bibliothèque ouverte. Un article
du Parisien a été écrit, mais il n'a fait qu'empirer les choses dans un contexte politique déjà
violent (alternance droite-gauche) et de réduction budgétaire. Le personnel est démotivé. 

L'ABF a proposé son aide, la responsable a refusé, par peur d'envenimer les choses. Antoine
Stockman continue à suivre les évènements.

1



2) Le Salon du Livre de Paris 

Le SNE a demandé à l'ABF de participer à une table ronde sur la nouvelle  édition de la
classification Dewey lors du Salon du livre de Paris : le bureau a décidé de ne pas participer,
le sujet étant trop éloigné des missions et des orientations du groupe IDF.

Cependant, il  faut noter que les relations avec le SNE sont mauvaises :  cette opportunité
aurait permis de renouer les contacts. 

Dominique Lahary insiste sur la nécessité de ne pas abandonner dans la profession le travail
ou la recherche sur les classements... et le CA propose de chercher auprès des adhérents ABF
un expert qui pourrait avoir sa place dans cette table ronde.

3) Sollicitation « Nouvelles urgences de la culture en milieu urbain »

Organisation d'un débat d’idées en 2013; texte en 2014 (position par rapport aux élus). 

Aujourd'hui lancement du 3e volet (2015-2016) pour concrétiser toutes ces idées : le jeudi
28,  organisation  de  trois  ateliers  autour  de  l’évaluation  de  projets  culturels,  de  la
participation citoyenne dans la culture, et des enseignements artistiques. Hélène Beunon a
été contactée par la DAC d'Evry et ira à ces ateliers le jeudi 28 janvier. Elle fera un retour. 

4) Proposition d’une visite par Monique Calinon 

Contexte : Refonte du Haut de Jardin de Tolbiac depuis 2 ans + nouvelle salle du département
de l’audiovisuel

Monique C.  propose de faire cette visite le 4 avril  de 14h30 à 16h30. Il  faudra s'inscrire
individuellement. 

5. Congrès de l'ABF : 9-10-11 juin à Clermont-Ferrand

6. Congrès des maires de France

Organisation du 31 mai au 2 juin à Paris. 

Proposition de participer à un stand commun ABF,  IABD, AAF et d'autres...  Discussion en
cours.

7. Journée d’étude à Médiadix sur les collections érotiques en bibliothèque 

Environ 40 participants – Participation de Laurence Gaidan, présentation de l’ABF et de la
revue par Philippe Levreaud.
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I. Jour et heure des CA

Le lundi semble toujours faire consensus. Mais on souligne la nécessité de fixer les dates en
avance.  Sophie  C.  fera  une  proposition  de  framadate  jusqu'en  juin,  avec  un  écart  de  6
semaines entre chaque réunion. 

Il faudra fixer une date limite de remplissage de framadate; et fournir rapidement les dates
au siège de l'ABF pour réserver la salle. 

L'ordre du jour sera envoyé au moins une semaine avant le CA.

II. Les outils de communication

 Les outils existants : 

.  Mails  du  groupe  Paris  quand  événements,  etc.  (plus  possible  aujourd'hui  car  trop
d'adhérents = environ 500 après la fusion).

. Lettre électronique Ile-de-France : envoi toutes les 6 semaines

. Blog du groupe Paris

 Les outils à garder

. Lettre d’information nationale : Sophie C., Hélène Beunon et Thomas Fourmeux 

. Page régionale du site : Sophie C., Hélène Beunon et Thomas Fourmeux 

. Lettre d’information régionale : Sophie C., Hélène Beunon et Thomas Fourmeux 

= après chaque CA donc environ toutes les 6 semaines.

. La revue Bibliothèque(s) : les mêmes correspondants + ponctuellement d'autres membres
du CA pour des articles plus longs en fonction des évènements           

= nouvelles médiathèques, journées d’étude

=> transmettre toujours les informations en double à Philippe et Olivia

. Liste de diffusion : une liste pour le bureau, et une liste pour le CA ont été créées (Silvère et
David)
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. Blog du groupe Paris : récupération du site par la groupe Ile-de-France, même si l’url reste la
même

Objectif :  inscriptions pour  des  journées  d’étude,  ateliers,  etc  + compte rendu d’ateliers ;
veille autour des bibs, du numérique

.  Facebook :  création  d'un  groupe  ouvert,  pour  rendre  public  nos  activités  et  se  faire
connaître + recréer du lien entre les adhérents

= création par Céline Viguié, alimentation par tout le monde. 

III. Bilan de l'Assemblée générale du 14 décembre 2015

Constat : une des AG les plus importantes en nombre de personnes (presque une centaine),
mais peu de participation en termes de votes (10% de participation).

Il faudra réfléchir de nouveau à la question du vote électronique. Sylvie repose la question au
bureau national. 

Sinon l'ambiance était bonne, même si on peut regretter le manque de débats. 

Pour  l'après-midi,  bon  choix  d'intervenants  (Framasoft  et  la  BULAC),  très  vivant  et
intéressant; mais peut-être besoin de plus de retours d’expérience. 

IV. Journées d’étude

Fiches projet 2016 : devaient être rendues début janvier => délai décalé à début février en
accord avec le bureau national

 2 ou 3 pour l’année  
 Format bibcamp : fonctionne bien mais lourd à organiser 
 Faire un formulaire de satisfaction / retour après la journée

Idées : 

 Suite de la réforme territoriale : les interco et le statut des personnels => à prévoir
peut-être  seulement  début  de  2017  car  on  est  en  attente  des  retombées  de  la
réforme (abs d'organisme paritaire à ce jour dans les EPT, ce qui rend les négociations
difficiles)
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= en attendant, le groupe constitué continue à travailler (veille). Une date de réunion
est prévue le 7 mars à 14h  à l'ABF. On propose de relancer la participation dans la
lettre électronique.

 Le rôle social des bibliothèques (l'après attentats) : nouvelle journée à monter après
celle du 21/05/2015, étudier partenariat possible avec la BPI ?

  Numérique 
= partir sur l’idée du bibcamp + question de la privacy
= Silvère se renseigne sur une disponibilité de salle à la BPI : rien de sûr
= groupe de travail Bibcamp :  Silvère,  Thomas,  Hélène, Céline, Monique, Julienne,
Sophie, (Cécile Arènes ? A contacter)

 Projet de Silvère, avec BSF : hackaton autour du design de la bibliobox

A ce jour, 2 groupes de travail sont mis en place : 

- le groupe Réforme territorial

- le groupe : bibcamp

Les  membres  du  CA  souhaitant  s'investir  dans  l'un  des  2  groupes  sont  les  bienvenus.
Contacter l'un des membres du groupe de travail pour connaître les dates de réunion.

V. Le MOTIF

Retour sur l'avenir très incertain du MOTIF : en stand-by jusqu'en mai. Cf. mail de Dominique
avec compte-rendu de la journée 

Le groupe Réforme territoriale va suivre ce sujet et prendre des contacts 

La prochaine réunion du CA est fixée au lundi 7 mars de 17h à 19h au siège 31 rue de
Chabrol.
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