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Groupe Régional Languedoc-Roussillon 
     

Caveirac, 20 avril 2017 
 
Compte rendu conseil d’administration 
 
Présents : 
Agnès Defrance- Médiathèque départementale 34 
Pascal Wagner- Médiathèque Saint-Jean-de-Védas 
Claire Bernard- Montpellier Méditerranée Métropole 
Céline Vidal- Médiathèque départementale 34 
Emmanuel Callant- Montpellier Méditerranée Métropole 
Violette Doré- Médiathèque de Lédignan 
Laure Druaux- DLL 30 
Lucie Ambrosi- Médiathèque départementale 34 
Christine Massé- DLL 30 
Hélène Sanchez- DLL 30 
Claire Boulicault- Médiathèque de Caveirac 
Marie Dardes- Montpellier Méditerranée Métropole 
Valérie Serre-Rauzet - Montpellier Méditerranée Métropole 
Célia Carrière, Nîmes 
 
Excusés : 
Séverine Davignon 
Marie Bibent  
Eric Delaurens 
Marie-Laure Andreux 
Mélanie Marchand 
Marion Foresti 
Hélène Hébenstreit 
Héloïse Tuboeuf 
Agathe Keller 
Jean Llurba 
Murielle Gaillet 
Elisabeth Soubeiran 
Elise Tarlier 
Oulaia Chenane 
Monique Sanchez 
 

Ordre du jour : 
 

Situation difficile : 
Concerne Pascal Wagner, remis en question dans son poste de Directeur de la médiathèque. Le 
bureau a pris conseil auprès de la commission RH de l’ABF afin de rédiger une lettre ouverte.  
Le nombre de situations graves est constant, Sylvie Wagner vient de gagner son procès.  
L’IGB ne peut pas être contactée car Bruno Carbone qui gère notre région est sur le départ à la retraite. 
Néanmoins, une note sera adressée à l’IGB. 
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Diverses instances ont été informées dont la DRAC, le Conseil National de l’ABF, LR2L, les directeurs 
de grandes médiathèques….Si cette lettre est validée lors de ce conseil d’administration la lettre sera 
diffusée telle quelle par l’ABF. 
Un vade-mecum sur ce thème avait été réalisé en 2016 car ces problématiques sont constantes et la 
souffrance des collègues est réelle. 
https://www.abf.asso.fr/6/46/548/ABF/se-positionner-dans-sa-collectivite 
et documents en annexe 
 
L’ABF n’étant pas un syndicat, l’association ne peut pas intervenir directement auprès des mairies, 
l’ABF est tenue informée des situations comme celles de Sevran, Grenoble, ou la Petite bibliothèque 
Ronde, elle joue parfois un rôle mais pas celui d’un syndicat. 
Diffusion : association des maires de France, association des Directeurs de services culturels, LR2L, 
association des DGS, DAC, IABD, ADBGV, ADBDP, facebook, site national, page locale, livre hebdo, 
gazette des communes, Midi Libre. 
 
La lettre est consultable intégralement là : 
https://www.abf.asso.fr/13/392/2149/ABF-Region/lettre-ouverte-du-groupe-au-sujet-de-situations-
alarmantes 
 
Réabonnements 
OK pour envoi d’un mail humoristique. 
Rappel de l’importance d’être adhérent pour les membres du CA, les formateurs, etc… 
Idées pour communiquer sur Facebook sur les ré adhésions : possibilité de dire que c’est déductible 
des impôts, affiche à quoi sert une bibliothèque. 
Adhérer c’est déjà être actif ! 
 
Avancée des projets 2017: 
Il y a eu beaucoup de proposition lors de l’Assemblée générale mais pas de suivi dans la mise en 
œuvre, il est essentiel que les porteurs de projets se renouvellent car les membres du bureau ne 
peuvent pas tout faire. 

● Congrès: point sur les éventuelles demandes de bourse et colocation  
Il n’y a pas de demande actuellement. Des volontaires se sont proposés  et bénéficient  ainsi à 
2 jours de congrès gratuits (pour notre groupe LR : Laure Druaux). Participeront également : 
Céline Vidal, Pascal Wagner, Jean Llurba et Agnès Defrance. 

● Cafés ABF dans l’Aude et le Gard 
On peut penser à la possibilité de l’adosser à une rencontre de secteur de la DLL, ce que va 
faire Elise par exemple dans l’Aude. Si vous avez des projets ne pas hésiter à nous le dire. 

● Accueil du groupe ABF Midi Pyrénées 
Pas de nouvelles malgré quelques relances. 

● Journée professionnelle : visite de la BU de Richter et de la bibliothèque de médecine 
Jean attend qu’on lui propose une date, il faut travailler sur un rétro planning : monter une fiche 
d’inscription, faire l’envoi du mail avec prise des inscriptions. Claire se propose de le faire avec 
Jean. Cette journée aurait lieu au second semestre donc il faudra fixer la date en dehors des 
lundis pour que les stagiaires de la formation y participent. 

 Visites thématiques 
Claire et Pascal se sont engagés sur la construction de circuits thématiques (ludothèques, 
petites bibliothèques et architectures). 

 

https://www.abf.asso.fr/6/46/548/ABF/se-positionner-dans-sa-collectivite
https://www.abf.asso.fr/13/392/2149/ABF-Region/lettre-ouverte-du-groupe-au-sujet-de-situations-alarmantes
https://www.abf.asso.fr/13/392/2149/ABF-Region/lettre-ouverte-du-groupe-au-sujet-de-situations-alarmantes
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- Site de formation 
Session 2016-2017 
15 mai : remise des diplômes de la session précédente. Vous êtes les bienvenus à Pierresvives à 
16h30 ! 
Remise des diplômes de la session actuelle le jour de la rentrée : 11 septembre 2017. 
3 juillet : conseil d’administration et réunion des formateurs 17-18h30, Carnon ? Sinon Pézenas 
Envoi des cours pour la stagiaire arrivée d’une autre région en cours d’année. 
 
 
Session 2017-2018 
Souhait d’avoir tous les documents du dossier du stagiaire, à remettre lors des entretiens 
Finalisation des examens 
Recrutements des nouveaux étudiants : date limite 14 juillet pour remise des dossiers ; Valérie sera 
le 4 juillet sur Nîmes si besoin de faire passer les entretiens sur le Gard. 
 
 

- National et groupes régionaux 

 Le positionnement de l’ABF par rapport à des projets de fermeture de bibliothèques 
Voir sur le site 
https://www.abf.asso.fr/1/22/659/ABF/-communique-des-avancees-encourageantes-et-constructives-
pour-le-reseau-des-bibliotheques-de-sevran 
https://www.abf.asso.fr/1/22/660/ABF/-communique-labf-rappelle-quune-bibliotheque-est-un-
equipement-de-proximite 
 

 Réponses des candidats aux élections présidentielles : 
Au sujet des bibliothèques à lire sur le site : 
https://www.abf.asso.fr/1/22/662/ABF/-communique-candidats-a-la-presidentielle-quelle-place-donnez-
vous-a-la-bibliotheque-dans-les-politiques-publiques- 
 

 Censure : une journaliste de Livres Hebdo a sollicité l’ABF national en vue de la rédaction 
d’un article sur des éventuels cas de censure dans les mairies FN. 

 

 Divers points d’actualité : 
Demande du ministère de retours sur la dernière nuit des bibliothèques. 
Le groupe Auvergne s’est lancé dans un échange temporaire de postes. 
 
 
Ce conseil d’administration organisé à Caveirac nous a permis de visiter la bibliothèque ; nous 
remercions Claire Boulicault pour son accueil. 
A la fin de la séance, Violette nous a appris sa décision de reprendre son statut d’intermittente du 
spectacle car sa situation à la médiathèque de Lédignan reste trop précaire. Nous regrettons son départ 
de notre profession car nous perdons une collègue investie et dynamique. Mais nous lui souhaitons 
aussi de s’épanouir dans son ancien métier.  
 
 
 

https://www.abf.asso.fr/1/22/659/ABF/-communique-des-avancees-encourageantes-et-constructives-pour-le-reseau-des-bibliotheques-de-sevran
https://www.abf.asso.fr/1/22/659/ABF/-communique-des-avancees-encourageantes-et-constructives-pour-le-reseau-des-bibliotheques-de-sevran
https://www.abf.asso.fr/1/22/660/ABF/-communique-labf-rappelle-quune-bibliotheque-est-un-equipement-de-proximite
https://www.abf.asso.fr/1/22/660/ABF/-communique-labf-rappelle-quune-bibliotheque-est-un-equipement-de-proximite
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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. 
 

Prochain conseil d’administration : le 3 juillet. 
Réservez dès maintenant la date sur votre agenda. 

 
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 


