
 
 

 
 
 
 
 
Groupe Régional Languedoc-Roussillon 

 
Sète, le 2 octobre 2017 

 
 

Objet: Compte rendu de Conseil d’administration 
 

 

Présents : 
Agnès DEFRANCE- Médiathèque Départementale Pierresvives 

Marie DARDES- Réseau Montpellier Méditerranée Métropole 

Claire BERNARD- Réseau Montpellier Méditerranée Métropole 

Valérie SERRE-RAUZET- Réseau Montpellier Méditerranée Métropole 

Pascal WAGNER- Médiathèque Saint-Jean-de- Védas 

Mélanie MARCHAND- LR2L 

Aurélie MATEO- Réseau Thau Agglo 

Laurence BURNICHON- Réseau Thau Agglo 

Elise TARLIER- Médiathèque Esperaza 

Céline VIDAL- Médiathèque Départementale Pierresvives 

Laure DRUAUX- DLL 30 

 

Excusés: 
Murielle GAILLET- retraitée 

Jean LLURBA- BU Richter 

Hélène SANCHEZ- DLL 30 

Lucie AMBROSI- Réseau clermontais 

Hélène BLANQUER- Médiathèque d’Argelès 

Emmanuel CALLANT- Réseau Montpellier Méditerranée Métropole 

Hélène HEBENSTREIT- Réseau Montpellier Méditerranée Métropole 

Oulaia CHENANE- Médiathèque Départementale Pierresvives 

Séverine DAVIGNON- Réseau de Nîmes 
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Isabelle ROGER- Communauté de communes des Cévennes 

Elisabeth SOUBEIRAN- DLL 30 

Cécile GUYON- Réseau de Nîmes 

Nous remercions Laurence et Aurélie pour leur accueil à la Médiathèque André Malraux de Sète, toute 

belle, toute rénovée ! 

 

 

Ordre du jour: 
 

- Informations nationales 

Mission sur l'extension des horaires d'ouverture des BM 

- Deux prises de position de l’ABF, dont une commune avec bibliothèques sans frontière (BSF) 

ce qui pose parfois question au sein même de l’ABF. 

Lien vers le communiqué ABF / BSF 

- Quelques sollicitations de collègues dans des situations difficiles qui nous ont alertés suite à la 

publication de la lettre ouverte. Certaines problématiques liées au renouvellement du personnel 

ou son remplacement, ceci est lié au contexte économique.  

- Contacts réguliers avec Sébastien Lagarde, responsable de la commission Ressources 

humaines et formation. 

- Agnès arrête sa participation à la commission jeunesse. 

 

Séminaire national à Montpellier 

- En début d’année civile le conseil national et les responsables de commission se réunissent en 

province : à Montpellier, les 27 et 28 janvier 2018. Les sessions se tiendront le samedi à 

Pierresvives et le dimanche à la médiathèque Emile Zola. 

 

Point adhésions du groupe LR 

- 2017: 

106 adhérents dont 80 femmes; 15 hommes; 11 collectivités 

72 renouvellements; 34 adhésions nouvelles 

soit 95 adhérents individuels; 11 collectivités 

- 2016: 

99 adhésions dont; 9 collectivités 

- 2015 

107 adhésions dont 9 collectivités 

- 2014 

103 adhésions dont 9 collectivités 

 

Les finances du national ne sont pas au mieux, ceci est lié au congrès. 
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- Activités du groupe régional 

Les projets 2017 en cours 

- Un retour sur le congrès par les collègues : l’appel à participation n’a pas reçu beaucoup 

d’écho… Seules Céline et Sylvie ont répondu ; merci à elles ! Leurs impressions seront 

diffusées sur la page régionale du site ABF. 

- Rencontre avec le groupe Midi Pyrénées : annulée faute de réponse de nos collègues. 

 

- Café ABF 

Le 23/11, café au Carré d’art, il faut commencer à communiquer là-dessus 9h30-10, Laure a 

assuré la coordination du projet et la préparation du planning. Relai à faire via mailing 

bibliothèques du Gard avec un rsvp, prévoir jus et cakes. Un autre café sera animé par 

Elisabeth le 12/03/18. 

Le 24/10, café à la Bibliothèque Départementale de l’Aude, annexe de Limoux : de 14 h à 15 h 

sur invitation de la BDA avec Stella Delord pour un retour sur le Congrès du mois de juin. 

 

- Journée d’étude “découverte des BU”:  elle se déroule le jeudi 9 novembre : le matin : visite du 
fonds patrimonial de la bibliothèque Universitaire de Médecine et du Musée Atger et 

l’après-midi : visite de la BU de Richter (droit-gestion-économie). Possibilité de s’inscrire 

jusqu’au 20 octobre. Une relance par mail a été faite. Claire assure le suivi des inscriptions, 

Marie a accompagné Jean dans le montage de la journée. 

 

- Projection du film “Ex-libris” : Frédérick Wiseman a réalisé un film qui sort le 1er novembre sur la 

New York Public Library. Pascal veut contacter un cinéma (diagonal ou utopia) pour une 

séance animée suivie d’un débat. 

 

- Visites thématiques 

Travail en cours, envoi prochainement du courrier de sollicitation aux bibliothèques susceptibles 

de faire partie du circuit. 

 

 

Vos propositions pour 2018 

- Voyage d’étude : Suède et Danemark  

Après les Pays-Bas, Mélanie Marchand et Marie Dardes travaillent sur un projet de nouveau 

voyage d’étude : à la découverte des bibliothèques du Danemark et de la Suède. Période 

envisagée : fin septembre 2018. Le programme est en cours d’élaboration : à Copenhague : 
visite du Diamant noir (bibliothèque royale), d’une BU ou d’un fablab. Visites des bibliothèques 

de Herning,  Aarhus (Dokk1) et Malmö. Une simulation de budget a été faite et les demandes 

de subvention auprès de la DRAC et de l’ABF sont en cours. Pour le DRAC : dépôt du dossier 

avant le 31/10. Pour l’ABF, la fiche projet a été transmise par Agnès au national.  
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- Site de formation 2017-2018 

17 stagiaires,dont une personne accompagnée en situation de handicap, principalement des 

personnes des départements de l’Hérault et du Gard, avec aussi deux personnes des 

Bouches-du-Rhônes, une personne de l’Ardèche, une personne du Vaucluse. 

L’organisation du planning à partir de janvier est en cours : des modifications d’intervenant 

concernant le cours sur le Budget notamment. 

A Pierresvives, Agnès Defrance, Céline Vidal et Monique Sanchez s’organise pour l'accueil des 

lundis. Pascal Wagner et Elise Tarlier seront aussi présents pour certaines dates. 

Il est à prévoir pour la prochaine assemblée générale d’organiser également la remise des 

diplômes de la session 2016-2017. 

 

- En discussion : l'évolution des CA 

Proposition de faire des Pecha kucha sur les sujets qui piquent 

 

- A noter: LR2L organise une journée d’étude le jeudi 07 décembre à la médiathèque Montaigne de 

Frontignan sur le thème “Bibliothèques vertes, de l’écologie au développement durable”. 

Plus de renseignements à cette adresse: 

http://pro.bpi.fr/debats-et-journees-detude/bibliotheques-vertes--de-lecologie-au-developpement-durable 

Inscriptions sur le site de LR2L: http://www.lr2l.fr/inscription-bibliotheques-vertes.html 

 

 

Date AG 18/12 mais où ? 

 

Les conseils d’administration de l’ABF Languedoc-Roussillon ne sont pas à huis clos, aussi tout 

collègue intéressé est invité à y prendre part. 
 

Je vous prie de bien vouloir agréer, chères et chers collègues, l’expression de mes salutations 

confraternelles. 

 
 

Agnès Defrance 
Présidente de l’ABF Languedoc Roussillon 
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