
CA ÎLE DE FRANCE  
Lundi 9 juillet 2018 

 
Présents : Isabelle, Soizic, Céline, Sylvie, Hélène, Monique, Aude, Laurence, Claire, Hélène 
V, Hélène B, Julienne, Sophie, Julie  
Invités : Olivier Ploux, Aude Danino 
Excusé : Antoine S., Do  
 
Intro  
Dates importantes :  
15 octobre : “Droits culturels et publics empêchés” (journée ABF nationale organisée par la 
commission Hopitaux/prisons), sûrement Hôpital Georges Pompidou  
12 novembre : “Bibliothèques et valeurs de la République, comment accompagner la 
citoyenneté ?”, Strasbourg . JE Strabourg/BPI  
10 décembre : AG, sûrement à Assia Djebar (à confirmer)  
17 janvier : “Hétérogènes, ça vous gêne ? comment travailler ensemble ? JE organisée par 
la commission Bibenreseau), à Mâcon 
5-6-7 juin : Congrès à Paris : thème “s’ouvrir grand : les frontières à l’épreuve du métier de 
bibliothécaire” thématique à travailler  
 
1/ Formation d’auxiliaire : « finalement un bon cru ! » :  
43 stagiaires : 38 reçus + 2 collés + 3 abandons. 
40 dossiers reçus pour la prochaine session : sélection en cours. Inscription close. 
 
2/ Motion groupe Alsace  
Retour sur l’affaire des attaques personnelles contre Anna Marcuzzi  et votes sur la motion 
proposée par le groupe régional alsacien.  
Suite discussion où chacun a pu exprimer ses points de vue et argumenter, voici le résultats 
des  3 votes  
1/ Sur l’accord pour que l'on vote sur la motion d'Alsace : oui (8) / abstention (2) / contre (2)  
Suite à ce résultat :  
2/ Vote pour ou contre la motion alsacienne suite aux 2 mails de présentation de la motion 
par Pierre Half : oui (2), abstention (4), contre (8) Par contre le CA souligne son absolue 
solidarité et soutien à Anna vis à vis des attaques personnelles dont elle a fait l'objet 
de façon répétée et souhaite faire des contre propositions positives à cette motion :  

- Analyse circonstanciée de la crise, auto critique da la part du BN, recadrage du 
débat, relance du vrai débat 

- Rappel du cadre dans lequel agissent les commissions de l’ABF : lettre de mission, 
appel à candidature, validation des candidatures... 

3/ Vote sur le principe d'une lettre d’information  à tous les adhérents pour informer les 
adhérents : lettre d'information demandée par l'Alsace : oui (5), abstention (4), contre (3) 
SOUS RESERVE QUE LA LETTRE SOIT SOUMISE A  RELECTURE DU CN (relai à faire 
auprès les CA). 
 
 
3/ Préparation des appels à candidatures et élections + LE régionale  



 
Appel à candidatures à relire pendant le prochain CA, matériel de vote à préparer dès 
septembre.  
 
Lettre régionale avec appel à candidatures : la prochaine en septembre  
 
4/ AG 10/12/2018 
où ?Probablement à Assia Djebar (Paris 20e). À confirmer. Soizic demande confirmation à 
Sylvie Kaa : date + possibilité de travailler en petit groupe l’après-midi 
 
Programme :  
Matin : AG groupe de travail matériel de vote + logistique : Hélène B, Soizic, Sylvie, Monique  
PM :Thème évoqué : la transmission des connaissances, quels besoins ? formation en 
présentielle, formation à distance,  : groupe de travail : Monique, Sébastien ?, Françoise 
Mager ? Céline David ? Hélène Beunon 
Intervenant possible proposé par Soizic : Lecture jeunesse  
 
 
5/ Job training 
Testé au Congrès à La Rochelle. Pas difficile à organiser car doc. déjà prêts. 
Sylvie voudrait commencer en octobre pour fidéliser les stagiaires 2017-2018..Sylvie 
s’occupe de la communication, aide de Julienne  
 Hélène B. propose de repousser en janvier.  
 
6/ point d’Hélène sur le travail en cours avec Choisy Le Roi et BPI 
Problème : Mixité des publics sur Choisy le Roi. Acceptation par les habitués d’un public 
“non conventionnel “. Etude menée par Joëlle Bordet. collaboration intellectuelle et 
financière sur ce travail, entre ville de Choisy, bpi, DRAC + somme symbolique par l’abf. Prix 
de l’étude 25.000 € 
 
7/ Café ABF à Cergy fin septembre : 
Pas de nouvelle de Sophie Agié à ce jour. Claire Gaudois propose plutôt localement une 
demi journée de présentation de l’ABF : ses combats, son travail, commission, groupes 
régionaux. En attente réponse de Sophie;  
 
8/ Retour sur le CR du CN :  
Sylvie lit le plan  : voir CR CN et AG dès publication. Interpeller Sylvie en cas de 
questions/remarques. 
 
9/ Troc 2 postes 
On continue si on arrive à trouver des gens pour relancer le mouvement  
Demander un rendez-vous à BBL => en septembre 
Contacter Est ensemble, Plaine commune  
Groupe de travail pour la relance  : Julienne, Laurence, Sophie. 
 



Prochaine lettre électronique en septembre : mettre en valeur les bibliothèques volontaires : 
photos sur les réseaux, etc  
 
10/ validation dates CA + volontaires COPIL congrès 
 
CA franciliens : 17h-19h 
17 septembre  
26 novembre  
Sylvie prévient les permanents du siège.  
 
 
11/ Situation à bib Johnn Lennon incendiée 
Médiathèque venait d’être rénovée  
Aucun document à sauver, informatique pas sur.. Situation difficile de l’équipe. 
Sébastien Lagarde a appelé pour exprimer notre soutien.  
Appel aux dons ? à partir de septembre (à confirmer) 
 

Sophie Courtel 09/07/2018 
 


