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1. Point sur les difficultés à Vaclav Havel 
 
Pas de nouvelles précises.  
Collègues reçus au BBL. 
 
Xavier a envoyé un mot sur Facebook  
 
1bis. La Trinité  
 
Limitation de l’accès à la bib : nécessité d’être inscrit  
= inégalité d’accès ?  
 
2. Retour sur l'AG 2017 à Sagan 
 
 
3. JE (Auto)-censure et surveillance de masse du 29/01 à la BULAC 
 
Seulement une quarantaine d’inscrits fin décembre  
Nécessité d’un chiffrage actualisé  
Céline publie un post sur Facebook  
 
4. Voyage DK/Suède 
 
= 31 places pour les franciliens :  
30 confirmations dont 9 stagiaires abf (3 de plus que ce qui peut être accepté, pour des 
questions financières)  
6 boursiers acceptés, selon l’ordre d’inscription.  
On devrait encaisser 6900 euros  
Il reste donc 2 places, qu’on peut proposer au Nord  
Fiche projet 2018 : faite par Sylvie 
Demande auprès de la DRAC pour 2018 : seulement voyage au Danemark  
=> Sylvie la fait  
 
5. SCELF 
 
Prise de position de la Ministre + signature doc. commun avec Shéhérazade + contact avec 
l'AMF 
Attente d’un accord d’exonération pour les bibliothèques  
 
6. Calendrier des JE nationales ou RV à retenir en 2018 : 
 
- janvier : présentation du rapport de Noël Corbin sur la Mission Orsenna (conférence de 
presse : date inconnue) 



 
- mars : présentation aux professionnels du rapport Corbin et des dispositifs mis en place 
par l'Etat (date inconnue)  
= peut être forme d’assises des bibliothèques  
 
- juin : Congrès 7-9 juin La Rochelle  
 
- lundi 25 juin : oraux ABF : besoin de vous! 
= Issy les Moulineaux : 9h-19h  
= binôme jury  
= Antoine, Claire, Hélène, Soizic, Sophie 
 
- octobre ou novembre : "Droits culturels et publics empêchés" par la commission 
hôpitaux/prisons (date et lieu à déterminer) 
 
- novembre 2018 JE nationale "Bénévoles et salariés en réseau, choc des cultures?" par la 
commission bibliothèques en réseau  
=> date et lieu à déterminer : Créteil ou Mâcon ?  
=> titre va sûrement changer  
 
- novembre : JE radicalisation et bibliothèques (titre non officiel) Strasbourg (date inconnue) 
=> journée conjointe Bpi / bibliothèque dans la cité  
 
- fin novembre/début décembre : AG et élections des nouveaux CA régionaux  
=> Sylvie ne se représentera pas  
=> démarcher les collègues dès maintenant  
 
7. Cafés ABF :  
 
=> où, quand, comment, quels sujets, par qui ? 
=> comm’ pour l’abf  
=> titres : autocafé ABF ?  
=> comment ? Dans un café, le soir, autour d’un sujet ?  
=> propositions faites en AG par les adhérents : droits culturels, réalité virtuelle, expériences 
sur les fonds en langue étrangère, le projet d'établissement, les espaces de coworking, le 
mode projet via les outils, la transition bibliographique, évaluer un projet, la participation des 
usagers, présentation de légothèque, Accessibib ..., émission de radio en biblio., community 
manager en biblio., présentation fonds patrimoniaux… 
=> premiers à être mis en place : RV à Yourcenar, Accessibib à Chaptal, droits culturels  
 
8. Mission Orsenna 
 
Rapport décalé : date inconnue  
Rumeurs qu’une loi sur les bibliothèques va sortir, mais bibliothécaires pas consultés.  
 
9. Vie de l’association  



 
On ne touchera pas aux statuts mais révision du règlement en cours pour déconnecter 
présidence groupe régional et Bureau national  
 


