
Groupe Régional Languedoc-Roussillon

16 décembre 2019 à la médiathèque municipale de  Sommières

Objet : Compte rendu de l’Assemblée Générale

Présents     :  

Agnès Defrance, médiathèque départementale de l’Hérault
Marie Dardes, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole
Pascal Wagner retraité “très actif”
Laure Druaux, Direction du Livre et de la Lecture du Gard
Eric Delaurens, Communauté de Communes Région de Lézignan, Corbières et Minervois (CCRLCM)
Céline Houarche, bibliothèque de Lansargues
Bénédicte Bellières, médiathèque CAHM Montagnac
Nicolas Amouret, médiathèque Agde
Jean Delaballe, médiathèque de Carcassonne
Philippe Clermontois, médiathèque Carré d’Art Nîmes
Marielle Beauquieu-Claparède, bibliothèque Viols le Fort
Elizabeth Soubeiran, DLL du Gard
Céline Jault, bibliothèque Restinclières
Monique Sanchez, médiathèque départementale de l’Hérault
Céline Vidal, médiathèque départementale de l’Hérault
Anne Sabater, Archives départementales de l'Hérault
Céline Pagangui, Université Paul Valéry INFODOC, Montpellier
Muriel Roche-Triaire, Université Paul Valéry INFODOC, Montpellier
Emmanuel Callant, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole
Christian Rubiella, réseau CAHM, Pézenas
Lucie Ambrosi, communauté de communes clermontais
Patricia Samson, CHU Montpellier
Sylvie Wagner, bibliothèque municipale Clermont l’Hérault
Hélène Hebenstreit, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole
Céline Dehondt, AD34 (non adhérente)

Stagiaires présents mais non votants : souci de l'impossibilité des adhésions de date à date.

Lizy Martinez, médiathèque Max Rouquette Bedarieux
Benjamin Cocces, médiathèque Max Rouquette Bedarieux
Vicky Lucas, médiathèque de Sauveterre
Nathalie Cuvelier, médiathèque de Carnon
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Caroline Godart, médiathèque de Gignac
Pauline de Montaigne, Bibliothèque de Florac
Pascale Georgel, bibliothèque de Clavensac
Lahouaria Boucceredj, médiathèque Marc Bernard Nimes
Arlette Ramirez, médiatheque Frederic Mistral Bellegarde
Fanny Rougevin Baville, CDR CFA IRFMA Nîmes
Marcelle Boyer, Médiathèque de Beauvoisins
Anne Laure Ravel, Médiathèque de Sumène
Valérie Marlot, Médiathèque de St Pons
Maud Sentein, Bibliothèque de St Paul et Valmalle

Excusés     :  

Claire Job, médiathèque d’Uzès
Véronique Raux, bibliothèque de Saleilles 
Jean Llurba, bibliothèque universitaire de Montpellier
Frédérique Ventajol, bibliothèque Bagnols sur Cèze
Zélia Rozier, médiathèque d’Uzès
Geoffrey Allemand, médiathèque d’Aubenas
Oulaia Chenane, médiathèque départementale de l’Hérault
Murielle Gaillet, retraitée
Pascale Nabaffa, réseau des médiathèques de Montpellier Métropole
Elise Tarlier, médiathèque d'Espéraza
Eva Collin, bibliothèque municipale Florac
Mélanie Marchand, Occitanie livre & lecture
Anne Laure Thouvenin, DLL du Gard
Helene Sanchez, DLL du Gard

Nous avons été accueillis par Séverine Depeyre, responsable de la médiathèque de Sommières qui
nous  a  fait  visiter  l’ensemble  de  l’espace  culturel  Lawrence  Durrell  dans  lequel  se  trouve  la
Médiathèque.

Ordre du jour     :  

Démission au sein du bureau : 
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- Démission actée de la secrétaire principale Hélène Hebenstreit pour raison professionnelle (Nouveau
poste à Metz)
- Future démission de notre président actuel prévue pour Juin 2020. Christian Rubiella indique que,
surchargé  de  travail,  il  constate  qu’il  ne  peut  pas  assurer  correctement  ses  responsabilités  à  la
présidence du groupe. Il continuera néanmoins jusqu’en juin. Il faut donc compléter le bureau. Appel est
donc lancé pour compléter le Bureau le plus rapidement possible.

A ce jour le bureau comporte le président, le  trésorier principal et un secrétaire adjoint qui devient
principal de fait. Néanmoins le bureau reste déséquilibré et recherche des bonnes volontés pour mener
à bien ses missions au quotidien. Des difficultés dans la gestion des dossiers, dans la prise de décision
au régional comme au national démontre un affaiblissement de l’association et d’une manière générale
de toutes les associations professionnelles.  

Le  bureau  sera  dans  l’obligation  de  convoquer  une  Assemblée  extraordinaire  en  Juin  lors  de  la
démission du président actuel et en informer les instances nationales.  La possibilité d’une dissolution
de l’ABF LR n est pas exclue.

Point adhésion : 86 adhérents (102 adhérents en 2018) avec 10 collectivités.

Rapport d’activité 2019

Cafés ABF (présentés par Laure)

- 2 cafés ABF : à Lasalle en Cévennes  le 16 avril 2019 qui a rassemblé des bibliothécaires salariés ou
bénévoles de plusieurs communes cévenoles.

 Le prochain aura lieu le 13 Janvier 2020 à Sumène, et nous l’espérons à Alès au printemps 2020. Les
échanges se font toujours avec bonne humeur et sont très appréciés. En ce sens, le café ABF reste un
outil de rassemblement et de débat.

- La communication via Facebook se poursuit : on est  passé de 231 abonnés en 2018 à 288 abonnés
en 2019. Les plus suivis sont ceux qui traitent de l’actualité du groupe.

Autres points sur l’activité du groupe.

Christian Rubiella pointe les difficultés rencontrées par la filière. Nous exerçons un métier dont le cœur
(le souci de la médiation culturelle, pour simplifier) ne nous quitte pas lorsque nous quittons notre lieu
de travail. Nous effectuons un travail de fond, un travail continu, ce travail n’est pas suffisamment pris
en considération.

Il  pointe  également  les  difficultés  dans  le  fonctionnement  du  siège  national.  Par  exemple,  notre
proposition d’adhésion par année glissante (365 jours à partir de la date d’adhésion) a suscité une
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forme  de  résistance  de  la  part  des  salariés.  L’ensemble  du  Conseil  national  a  adhéré  à  cette
proposition. 

Une vidéo a été réalisée par le Bureau régional  pour inciter  les collègues à adhérer,  mais elle ne
pouvait pas être diffusée au milieu de l’année : les collègues n’auraient sans doute pas adhéré pour
quelques mois. La diffusion devrait pouvoir se faire maintenant.

Il y a eu 3 conseils d’administrations :

- à Clermont l Herault en février
- à Clermont l'Hérault en avril 
- à Montpellier (Pierresvives) en juillet 
- à Sète en octobre 

Ils sont ouverts à tous, n’hésitez pas à y participer.
Pour info, les adhésions pour 2020 peuvent se faire par écrit et par internet à partir du 1er janvier.

● Site de formation

Monique Sanchez a rejoint le trio qui gère la formation (Lucie, Élise et Monique). 

La formation fonctionne bien cette année dans notre région, alors qu’avait été prévu un moratoire d’un
an au cas où le nombre d’élèves aurait été insuffisant. Ce n’est pas le cas avec 17 inscrits.
Il y a un noyau stable de 17 formateurs mais certains ne pourront pas renouveler leur implication l’an
prochain. 

La formation continue à servir de tremplin pour la préparation aux concours. Cette année, trois anciens
élèves ont réussi le concours d’Adjoint du patrimoine. 

Au niveau national, seulement 14 sites de formation ouverts sur les 23 groupes régionaux.
D’un point de vue national, 9 régions sont sans site de formation. La conséquence directe est que les
gens viennent de très loin. Cette année les oraux de sélection se sont fait en partie par Skype.
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On peut aussi déplorer l'absence des PO et de l’Aude,  qui, malgré un réel besoin de formation, n'y
accèdent pas du fait de l'éloignement du site. Il faudrait pouvoir proposer la formation sur 2 sites, ce qui
actuellement n'est pas possible pour des raisons de moyens humains.

La prise en charge des collectivités restant insuffisantes,  il faudrait l'encourager encore, via des co-
financements.
Par ailleurs, Pôle Emploi nous demande de plus en plus de prendre en charge le suivi administratif des
stagiaires financés par leurs services, sans formation à l'utilisation de leur plateforme.

Lucie et Laure proposent de se rapprocher des directeurs de BDP. Ajoutons que les responsables de
formation BDP se retrouvent tous les ans pour des sessions de formation au CNFPT, ils pourraient
devenir des relais d’information. Nous devons intervenir auprès des bibliothèques départementales pour
que les formations soient plus prises en charge par les collectivités employant les élèves, voire par les
départements.

Rapport financier
Voir en pièce jointe. Rapport financier accepté à l’unanimité

Présentation des comptes. Ils sont légèrement déficitaires cette année car le reversement des frais liés
à la formation n’a pas encore été effectué.

VOTE: quitus à l’unanimité (22 votants)

Activités du national

Le séminaire national a eu lieu en janvier à Dijon, Christian y était présent.

Les conseils nationaux ont eu lieu en mars,  juin et octobre avec la présence de Christian sur ces
derniers

Plusieurs personnes du groupe ont pu assister au Congrès national à Paris. Deux personnes étaient
bénévoles et ont pu bénéficier de l’entrée gratuite au congrès ou d’une réduction en fonction du nombre
d’heures de bénévolat.

Plusieurs d’entre nous participent à des commissions thématiques : Agnès a participé à la commission
jeunesse  pendant  plusieurs  années  et  a  mis  fin  à  son  mandat  car  de  nouvelles  personnes  sont
intéressées et disponibles. Pascal participe à la commission ressources humaines et formation. 
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Pascal  Wagner est aussi  présent  à l’ABIS (la filiale commerciale de l’ABF). Il  nous précise que le
congrès de Paris s’est révélé déficitaire, les revues coûtent plus chères qu’elles ne rapportent.  Les
activités  financières  de  l’ABF  national  ne  sont  pas  au  beau  fixe.  La  seule  force  de  l’ABF  réside
principalement dans ses adhésions, qui lui donne une certaine indépendance.
L'investissement peut se faire aussi au travers de commissions thématiques nationales.

Agnès Defrance participera à la commission nationale « Livre exil » qui a pour objectif de soutenir des 
migrants ayant obtenu le droit d’asile, et qui souhaitent travailler en bibliothèque, notamment lorsque ils 
avaient œuvré dans ce domaine dans leur pays d’origine. L’objectif est de leur proposer une formation 
de FLE (Français langue étrangère) adaptée au contexte professionnel, d’accueillir dans les services 
des personnes en bénévolat, et aussi de leur faire suivre la formation ABF. On peut espérer aussi des 
prises en charge soit de l’ABF national, soit d’autres institutions.
Jean Delaballe (Carcassonne) est prêt à participer à ce projet. 

Perspectives 2020

● Jean Delaballe de la médiathèque de Carcassonne qui a fait le déplacement est bien conscient 
du souci d'éloignement mais indique que de nombreux  de ses collègues sont intéressés et 
investis. Il propose d’organiser des cafés ABF dans l’AUDE et de faire de la sensibilisation.

● Le prochain Séminaire national aura lieu à Toulouse les 25 et 26 janvier 2018 pour les 
présidents des groupes ABF, le bureau national et les responsables des commissions 
thématiques. Pascal y assistera en tant que gestionnaire de l’ABIS.

● Le prochain congrès annuel aura lieu à Dunkerque du 11 au 13 juin sur le thème “bibliothèques 
inclusives, bibliothèques solidaires ? ”. Il est ouvert à tous. il est possible de le demander dans 
le cadre de la formation professionnelle ou d’assurer du bénévolat pour obtenir une 
participation financière. Chaque groupe régionaux a droit à deux bourses pour l’inscription au 
congrès.

● Cafés ABF (à Alès avec Laure Druaux) (à Carcassonne avec jean ?)

Remise des diplômes aux lauréats de l’année 2018-2019

Nous  félicitons  les  élèves  de  l’année  dernière  pour  leur  réussite,  et  nous  les  remercions  d’avoir
accompagné les élèves de cette année. 

Ils témoignent du moment difficile à passer entre février et avril, mais notent que cela a soudé l’équipe.
Ils  donnent  des  exemples  concrets  de  l’apport  de  la  formation  dans  leur  pratique  professionnelle
actuelle. Enfin, ils insistent sur la nécessité d’adhérer « pour les générations à venir ».
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Merci à tous les participants et intervenants pour ces bons moments

Les assemblées générales 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.

Christian Rubiella
Président de l’ABF Languedoc Roussillon
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