
CR CA ABF IDF  
3 février 2020 
 
Présentes : Anne-Marie, Nadeige, Isabelle, Floriane, Clarisse, Hélène B.  
Invitée : Eleonora Le Bohec Lettieri, co-responsable Commission Livr’Exil pour étudier les 
liens à créer et favoriser les actions de la Commission en Île-de-France 
 
ODJ 

• Vie de l’association 
• 1. Retour sur le séminaire et le Conseil National 
• 2. Commission Vie de l’association 

• Vie du groupe  
• 1. Liens avec les commissions 
• 2. Elections du bureau 
• 3. Voyage d’études 
• 4. Congrès 

 

Vie de l’association 
 
1- Retour sur le séminaire et le CN 
Mouvements au sein du Bureau National : démission de Lisa Ferrer et Stéphane Dumas, 
arrivée d’Hélène Brochard 
 
Plusieurs démissions dans les groupes régionaux, ce qui accentue la charge de travail sur 
les bénévoles restants 
 
Interrogation sur la viabilité financière de l’association ABF, qui pourrait être en jeu (ABIS, 
Formation, etc) 
 
2- Commission Vie de l’Association 
Travail en cours sur un document unique portant sur les bourses, mais gros travail de 
coordination et de remontées d’informations via les groupes régionaux. 
 
Travail d’advocacy à mener pour faire connaître le travail de l’association et donner envie 
aux professionnels d’adhérer. Hypothèse lancée d’ouvrir les CA à d’autres métiers proches. 
Envie de l’équipe en place d’ouvrir les représentations de l’association à plus de monde, 
mais beaucoup de travail à cause des statuts actuels. L’idée serait de simplifier et ouvrir en 
modifiant les statuts et avec davantage de délégation dans les rôles. 
 
Rappel: Une décharge associative est possible pour avoir du temps pour participer à la vie 
de l’association 
 
Vie du groupe 
1- Liens avec les commissions 
Idée de relancer les cafés ABF, avec les adhérents et en lien avec les commissions + 
Journées d’études communes (ex: avec Livr’Exil). 
 
Eleonora, commission Livr’Exil 
Fin 2018, est née l’idée de faire un groupe autour de l’accompagnement et l’intégration de 
professionnels du livre migrants. Avec notamment Eleonora, Thomas Santer, Philippe 
Colomb, Agnès de France, Olivia Mercier, de Reims. 
 



Possibilité d’intégrer des professionnels dans la formation ABF. Pour le moment, il est 
possible de leur obtenir des stages en BM et BU. Mentorat, tutorat possibles. 
 
Rôle du CA dans ce projet : peut participer à faire connaître cette commission, autour d’un 
café ABF, d’en parler aux collectivités intéressées. Également d’intégrer les collègues 
métiers du livres (éditeurs, libraires, etc). 
 
Question de trouver des financements pour soutenir ce projet.  
 
Comment :  
Pour la partie Formation  : voir Céline Viguié et Céline David pour des tutorats / mentorat 
Financements : Informer les adhérents et les collectivités 
 
Concernant la JE 
Isabelle propose qu’on fasse intervenir et des sociologues (type Michel Agier), François 
Heran (président du Musée de l’immigration), et des intervenants type FLE, médiateurs de 
rue, assistant.e.s sociaux 
 
Création Journée d’étude “Extension du domaine de l’accueil” 
Demandes subventions région + DRAC IDF ? 
Toutes les présentes sont d’accord pour travailler sur cette thématique. 
 
Acteurs sociaux et culturels. Construire des parcours culturels qui les amènent à utiliser ces 
lieux. 
 
Café ABF à proposer autour du CA et des commissions Légothèque, Livre’Exil, Biben 
réseau, LabenBib… 
 
2- Élection du Bureau 
Candidats : 
Floriane pour le poste de Vice-Présidente,      
Clarisse pour la Communication 
 
Élections : 
Floriane Vice-Présidente : unanimité 
Clarisse, secrétaire adjointe, chargée de la communication : unanimité 
le poste de secrétaire est vacant 
Isabelle pense à se proposer mais en binôme avec Clarisse 
 
3- Voyage d’étude : Normandie 
Visites à penser dans de grands équipements comme ND de Garamont, Rouen Saint Sever, 
et de petites structures.  
Qui contacter : Fabrice Charrier, directeur BDP de l’Eure 
Quand : Octobre-Novembre 2020 
Qui s’en occupe : Isabelle veut bien s’en occuper, puisque qu’elle a participé au cyclo-biblio 
qui se faisait dans cette belle région l’année dernière ! 
 
4- Congrès 
Communication autour des bourses - se servir des documents de la commissions Vie de 
l’association 
Proposition de co-voiturage vers Dunkerque possible 
Appel au bénévolat à faire 
 
5- Recherche-action à la médiathèque de Choisy-le-Roi 



La DRAC et l’ABF ont participé au financement de la recherche-action 
Prévoir un RV avec le Bureau National (extension hors IDF) 
Mail envoyé à Raphaële Gilbert pour faire l’état des lieux financier et organisationnel. Hélène 
B d’accord pour continuer à suivre le projet et à préparer une fiche-projet pour communiquer 
au BN. 
 

 

 

 

 

 

 


