
CA ABF Ile de France  
Lundi 19 mars 2018 

 
Présents :  
Sylvie Larigauderie, Antoine Stockman, Dominique Lahary, Claire Gaudois, Hélène Beunon, 
Isabelle d’Arpiany, Aude, Julienne Debarge, Monique Calinon, Céline Viguié, Laurence 
Gaidan, Sophie Courtel  
 
1) Café ABF : avril, juin, octobre 
 
Vendredi 6 avril à 19h à Yourcenar : 15 personnes max, adhérents ou non adhérents  
= lettre régionale + comm’ RS 
 
La prochaine fois, dans un vrai café :  

- Cergy ? Au bon Pêcheur ? => Chatelet  
- Juin  
- Thèmes : community manager, RH, fonds langues, inclusion et lutte contre 

discriminations ?  
- Claire Gaudois contacte Sophie Agié  

 
2) Retour sur le voyage à Copenhague 
 
Écho des participants : 
Bons retours du voyage  
Faible coût financier très apprécié  
Bibliothèques intéressantes  
 
Beaucoup plus de boursiers et de catégories C que l’année dernière  
Une annulation de dernier moment 
 
On vient de recevoir la subvention de 2017 : 4600 euros, ce qui a permis de nous maintenir 
à flot pour les deux voyages  
 
3) Prochaines élections (décembre 2018) : rétroplanning 
 
Premier tour de table : 

- Ne se représenteront pas : Sylvie, Céline (mais reste sur la formation), Sophie, 
Dominique, Antoine  

- Se représenteront : Laurence, Monique, Julienne (intéressée par la comm’), Isabelle 
(candidate au bureau), Hélène (mais pas bureau), Claire, Julie  

Cf retroplanning  
 
4) Sites de formation  
 
Probs de participation  
Groupes très hétérogènes  



Renouvellement des formateurs en cours pour l’année 2018-2019 
L’équipe s’étoffe et sera composée de Céline, Françoise Mager, Laurence, Céline David et 
reprendra 1 ou 2 sites selon la demande et le fait que Jacqueline continue ou pas pour 
Noisy. 
 
5) Rapport Orsenna (la suite Assises le 9/04) 
 
Journée d’étude le 9 avril autour du Rapport Orsenna  
Rapport pas vraiment destiné aux professionnels, mais à voir plutôt comme une action 
d’advocacy  
 
6) Sylvie Robert (la suite) 
 
Rapport Orsenna évoque la nécessité d’une loi.  
Xavier a rencontré la ministre + Sylvie Robert qui a dit qu’elle allait voir la ministre pour 
l’interroger sur ce projet de loi  
Sinon Sylvie Robert veut travailler sur loi sénatoriale, si elle a l’appui des associations de 
bibliothécaires et d’élus  
 
7) Point du groupe Bibliothèque en réseau 
 
2 choses importantes :  

- Enquête par le groupe, et restitution : proposition au bureau national, qui a été 
validée : proposition de l’ABD et à l’ADBGV pour repenser l’enquête qui deviendrait 
un recensement des réseaux existants + se donner les moyens pour utiliser ces 
données  

=> le ministère est intéressé par ces résultats  
- Journée d’étude sur le bénévolat reportée à janvier 2019 

(va changer de nom car problème plus large que le bénévolat)  
 
8) Point du groupe RH 
 
Cf document Sylvie  
Question du bénévolat a été mal posée dans le rapport Orsenna  
Question de la formation  
 
9) Les migrants en bibliothèque : démarrage d'un projet national 

 
 ? cf le mail de Sylvie à ce sujet. 
 


