
 
 

 
Groupe Régional Languedoc-Roussillon 

 
03 juillet 2017 à la médiathèque de l’Ancre de Carnon 

 
 

Objet : Compte rendu du Conseil d’administration 
 
 
Présents : 
Agnès Defrance, médiathèque départementale de l’Hérault 
Marie Dardes, réseau des médiathèques de Montpellier 
Mélanie Marchand, Languedoc Roussillon Livre et Lecture (LR2L) 
Lucie Ambrosi, médiathèque départementale de l’Hérault 
Claire Bernard, réseau des médiathèques de Montpellier 
Pascal Wagner, médiathèque de Saint Jean de Védas 
Jean Llurba, BU de Montpellier 
Oulaia Chenane, médiathèque départementale de l’Hérault 
Céline Vidal, médiathèque départementale de l’Hérault 
Elise Tarlier, bibliothèque d’Espéraza 
Murielle Gaillet, retraitée 
Marion Foresti, médiathèque de Lattes 
Laure Druaux, DLL du Gard 
Wagner Sylvie, bibliothèque de Clermont l’Hérault 
Laurence Burnichon, médiathèques de Thau Agglo 
Cécile Guillon, bibliothèque Jean Paulhan à Nîmes 
 
Excusés : 
Claire Boulicault, bibliothèque de Caveirac 
Emmanuel Callant, réseau des médiathèques de Montpellier 
Célia Carrière, en recherche d’emploi 
Agathe Keller, réseau des médiathèques de Montpellier 
Christine Massé, DLL du Gard 
Aurélie Matéo, médiathèques de Thau Agglo 
Hélène Sanchez, DLL du Gard 
Monique Sanchez, médiathèque départementale de l’Hérault 
Héloïse Tuboeuf, Communauté de communes Vallée de l'Hérault 
 
 
Notre conseil d’administration, ainsi que la commission pédagogique qui l’a précédé, se sont tenus à la 
Médiathèque de l’Ancre, à Carnon. Merci à Philippe Montsarrat pour son accueil. 
 
 
Infos du groupe régional 

● Carnet rose : Bienvenue à la petite Eva et félicitations à Marion Foresti et au papa ! !  

ABF Groupe Régional Languedoc Roussillon 
Médiathèque départementale de l’Hérault 
Pierresvives – BP 7371 – 34080 Montpellier 
Courriel : abf.languedoc.roussillon@gmail.com 
 



 
 

● Message de Sylvie Wagner (étant présente, elle a expliqué sa situation de vive voix), du 21 avril : 
Sylvie a gagné son recours au tribunal administratif ; sa collectivité est donc tenue de la réintégrer. 

● Point adhésions: 104 adhérents, 78 femmes et 15 hommes et 11 collectivités. 
 
Retours sur le congrès 

● Ont participé : Élisabeth Soubeiran, Laure Druaux (+ bénévole), Michel Étienne, Christel Granier, Stella 
Delord, Pascal Wagner, Céline Vidal, Oulaia Chenane, Mélanie Marchand, Sylvie Wagner (+ bénévole), 
 Laurence Lefevre, Agnès Defrance, Joëlle Soules (non adhérente). 
Afin de faire partager ce temps fort de notre association, nous proposons que les 
collègues ayant participé rédigent quelques lignes, à envoyer courant juillet à 
abf.languedocroussillon@gmail.com 
Merci à eux ! 

● Assemblée générale :  
o Tous les membres du CA (lorsque l'adhésion est à jour) peuvent (et devraient !) voter, en direct 

ou bien par procuration. La participation de chacun est indispensable pour le bon 
fonctionnement de l'association et pour son dynamisme.  

o Discussions sur : 
▪ Les statuts de l'ABF et la refonte du règlement 
▪ La prise de position sur Grenoble et l'invitation du maire de Grenoble à une rencontre 

dans la cadre des "sujets qui fâchent" 
▪ La campagne d'advocasy durant les élections présidentielles et législatives + le 

partenariat avec BSF 
● Discours de la ministre : 

https://www.youtube.com/watch?v=fD3I2vq-Z4k 
● Commission vie de l'association : Sébastien Lagarde, par cooptation le bureau national pour, 

notamment accompagner cette commission (fidélisation des adhérents et liens entre les différentes 
instances). 

● Communiqué l’ABF réaffirme son indépendance : 
https://www.abf.asso.fr/1/22/702/ABF/-communique-labf-reaffirme-son-independance 

● Congrès 2018 : du 7 au 9 juin à La Rochelle sur le thème « A quoi servent les bibliothèques » 
● Rappel  sur la possibilité de demander des bourses. La participation au Congrès peut faire partie du plan 

de formation (pour l’année à venir). N’hésitez pas à l’inscrire et à en faire la demande à votre collectivité.  
● Projet Cyclo- Biblio de 2018 : Angers – La Rochelle avec une arrivée pour le congrès. 

 
 
Formation 
Session 2016 - 2017 : tous les stagiaires ont été reçus, dont 5 sur 15 avec la mention Très Bien. 
10 dossiers reçus pour  la session 2017 – 2018 qui débutera à pierresvives (Montpellier) le lundi 4 septembre 
2017. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juillet. 
 
 
Activités du groupe régional 
2017 

● Visite BU le jeudi 9 novembre 
Pour cette journée d’étude, 15 personnes maximum pourront s'inscrire : inscriptions du 6 septembre au 15 
octobre. 
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Programme prévu (sous réserve de modification) :  
Visite du fonds patrimonial de la bibliothèque Universitaire de Médecine et du Musée Atger. 
Visite de la bibliothèque universitaire de Richter: droit-gestion-économie 
Et pour clôturer, une rencontre conviviale avec les collègues de la bibliothèque 
 
● Cafés ABF 

o Elise s’est lancée ! A la bibliothèque d’Alet, un autre à Quillan et un à Espezel.  
Un prochain est prévu pour le mois de septembre à Limoux. 

o Michel Etienne est d’accord pour en organiser un au Carré d’art de Nîmes ; Laure accepte 
d’assurer le relais, aidée par un(e) autre collègue et présenter l’ABF. 
Les dates proposées sont le 16, 23 ou 30 novembre matin (des jeudis) ; à suivre. 
 

o Projet DLL Gard.  
Elisabeth Soubeiran a présenté le projet à la nouvelle directrice de la DLL du Gard qui préfère 
l’envisager en 2018. 

● Rencontre avec le groupe Midi Pyrénées : un lundi de septembre → le lundi 18 septembre  est 
proposé. 

● Circuits thématiques en cours de réalisation. 
 
En prévision pour 2018 

● Le séminaire des groupes régionaux se tiendra à Montpellier les samedi 27 (à pierresvives)  et 
dimanche 28 janvier (à Emile Zola).  

● Voyage d'étude pour découvrir les bibliothèques du  Danemark, connues pour leur capacité d’innovation 
et d’adaptation aux nouveaux usages : Marie et Mélanie commencent à travailler sur ce projet de 
manière à faire une demande de subvention à la DRAC (dépôt des dossiers de subvention avant le 30 
septembre). Sur 5 jours, visites de bibliothèques de lecture publique (Copenhague, Herning, Aarhus) et 
d’au moins 1 BU. Quelques personnes présentent au CA sont déjà intéressées pour participer.  

●  Appel à de nouvelles propositions ; il serait bon que chacun y réfléchisse et arrive avec 
des propositions et des envies pour le CA de la rentrée. 

● Demandes de subventions : attention au calendrier ! Le dossier DRAC doit être transmis dans 
l’automne, celui pour le national un  peu plus tard. 

● Evolution des CA : Agnès propose d’en changer l’organisation afin de les rendre plus participatifs. 
Une piste : envoyer les infos par mail et proposer un sujet en débat ? 
N’hésitez pas à nous faire des propositions ! 

 
Infos nationales 

● La revue relookée 
Vous avez tous reçu la revue et constaté sa nouvelle présentation. 
Qu’en pensez-vous ? 
Un gros travail a été réalisé par le comité éditorial pour produire une revue mieux adaptée mais celle-ci doit 
trouver son public, élargir son lectorat. 
Nous sommes tous appelés à en être les “ambassadeurs” au niveau régional. 
Voici le lien sur la boutique en ligne que vous pouvez utiliser 
http://www.abf.asso.fr/162/168/676/ABF/la-revue-bibliotheque-s-fait-peau-neuve- 

● Pour mémoire, les derniers titres parus 
Là encore, n’hésitons pas à en assurer la promotion auprès de nos collègues. 
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Dates prochains CA et AG 
A noter dans vos agendas dès aujourd’hui ! 

● Prochain CA le lundi 2 octobre à 18h à Sète (lieu à confirmer). 
● Assemblée Générale le lundi 18 décembre (lieu à déterminer). 

 
 
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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