
1 
 

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

 
Groupe Régional Languedoc-Roussillon 
     

Médiathèque Montaigne à Frontignan le lundi 4 juillet à 18h30 
 
 

Objet : Compte rendu du Conseil d’administration 
 
 

Présents :  
Laurence Burnichon, réseau Thau agglo - Sète 

Mélanie Marchand, LR2L - Montpellier 
Hélène Sanchez, DLL du Gard 

Laure Druaux, DLL du Gard 

Violette Doré, bibliothèque de Lédignan et Saint Bauzély - Gard 

Jean Llurba, bibliothèque Universitaire Richter - Montpellier 
Lucie Ambrosi, médiathèque départementale de l’Hérault 
Céline Vidal, médiathèque départementale de l’Hérault 
Emmanuel Callant, médiathèque Albert Camus - Clapiers 

Hélène Hebenstreit, médiathèque Emile Zola - Montpellier 
Stéphanie Coste, réseau LP CCPLM - Aude 

Stella Delord, BDP de l’Aude 

Marie Bibent, Université de Montpellier 
Elisabeth Soubeiran, DLL du Gard 

Marie Claire Kindt, médiathèque de Lodève 

Hélène Nanciu, bibliothèque du Caylar 
Agnès Defrance, médiathèque départementale de l’Hérault 
Marie Dardes, médiathèque Emile Zola - Montpellier 
Elise Tarlier, médiathèque Gaston Baissette - Mauguio 

Claire Bernard, médiathèque Emile Zola - Montpellier 
Pascal Wagner, médiathèque Jules Verne - Saint Jean de Védas 
 

Excusés : 
Valérie Serre Rauzet, médiathèque Emile Zola - Montpellier 
Murielle Gaillet, retraitée 

Séverine Davignon, Carré d’Art - Nîmes 

Aurélie Matéo réseau Thau agglo - Sète,  
Monique Sanchez, médiathèque départementale de l’Hérault 
Oulaia Chenane, médiathèque départementale de l’Hérault 
Marie-Hélène Marty, médiathèque de Sainte Affrique 

Valérie Séverac, médiathèque de Teyran 

Marion Foresti, médiathèque de Lattes 

Elise Gravel, médiathèque de Calvisson 
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Christine Massé, DLL du Gard 
 

Ordre du jour : 
 

1. La vie du groupe régional 
 

●  Les adhésions 2016 
91 adhérents en Languedoc-Roussillon: 24 nouvelles adhésions et 67 renouvellements 
 

●  Retours sur 
 

* la remise des Prix sorcières 

Rappel sur le déroulement de cette cérémonie et remerciements à tous les collègues qui ont répondu présents et 
se sont investis dans l’accueil des collègues et l’organisation de la manifestation. A revoir sur la page Facebook 
de l’ABF LR. Sur la page du site national, on peut voir les photos et les lettres des auteurs. 
 

* la demi-journée professionnelle du 14 juin 

Elle a eu lieu à la médiathèque de Calvisson et a accueilli 10 personnes. L’intervenant, Lionel Dujol, a passionné 
les participants. La matinée a été très riche et très intéressante. Merci à Laure et Marie qui ont organisé cette 
demi-journée, ainsi qu’à Violette qui en a rédigé un compte-rendu pour l’Enssib (prochainement mis en ligne sur 
la page régionale de l’ABF). 
 

●  Projets en cours 
 

* voyage d'étude aux Pays Bas 

8 personnes de la région et 8 personnes de PACA partiront du dimanche 2 au mercredi 5 octobre. Le voyage se 
fait en lien avec FOBID, une association néerlandaise. 5 bibliothèques seront visitées. Il y aura un compte-rendu 
du voyage. 
Réfléchissons-nous déjà à un voyage pour l’année prochaine? Proposition de le faire avec Midi-Pyrénées en 
République Tchèque. Cela devra être validé en assemblée générale. 
 

*demi journée professionnelle sur les outils de communication 

Elle aura lieu à Teyran le jeudi 17 novembre. Les intervenants ont été trouvés. La présentation du programme 
sera faite au prochain conseil d’administration. 
 

●  Lancement du Facebook du groupe régional 
La page a été créée juste avant la remise du prix sorcières. C’est le début. Il faut essayer de mettre en place des 
évènements réguliers, d’établir une ligne éditoriale. On en reparle à la rentrée. 
 

●  Rencontre avec le groupe ABF Midi Pyrénées 
Leur agenda étant chargé sur le 2ème semestre 2016, la rencontre se fera plutôt en 2017. 
La fusion entre les groupes régionaux n’est pas à l’ordre du jour ; actuellement, seuls Paris et Ile-de-France ont 
fusionnés. 
 

●  Les dates des prochains conseils d'administration et de l'assemblée générale 
Conseil d’administration le jeudi 29 septembre à 18h30 à la médiathèque Emile Zola (Montpellier) 
Conseil d’administration le mardi 8 novembre à 18h30, lieu à déterminer 
Assemblée Générale le lundi 12 décembre au matin, lieu à confirmer (éventuellement à Lézignan) 
 

● Lecture d’un mail d’une collègue en recherche d’emploi. 
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« Je suis actuellement à la recherche d’un emploi en bibliothèque, j’ai déjà travaillé au sein d'une médiathèque en 
tant qu’Assistante de conversation du patrimoine. J’ai contacté toutes les mairies et toutes les communautés des 
communes de mon département (66), je suis aujourd’hui dans une impasse.  
Je suis prête à déménager dans la région pour un contrat de plus de 6 mois. Est-ce que l’association peut me 
venir en aide? Si oui de quelle manière ? Je suis très motivée et prête à œuvrer au sein de l’association mais je 
ne sais pas vraiment comment me rendre utile. N’hésitez pas à me contacter si besoin. » 

Si vous souhaitez réagir ou vous faire connaître auprès de cette collègue, n’hésitez pas à demander ses 
coordonnées aux membres du bureau, via la boite mail abf.languedoc.roussillon@gmail.com 
 
 

2. Le site de formation 
 

Les 17 candidats ont été reçus. 3 avec la mention très bien et 7 avec la mention bien. 
Les stagiaires étaient très motivés et le groupe réactif. 
Après 3 années qu’elle a consacrées au site de formation et à l’accompagnement au quotidien des stagiaires, 
Elisabeth Soubeiran annonce qu’elle passe le relai. Celui-ci est désormais assuré par Elise Tarlier, Lucie Ambrosi 
et Pascal Wagner. Le site sera accueilli à la médiathèque départementale de l’Hérault (pierresvives, à 
Montpellier).  
Actuellement, nous avons 11 candidatures fermes et 3 ou 4 dossiers en attente. 
Il manque des formateurs. N’hésitez pas à postuler, la seule condition est d’être adhérent ABF. Il faut notamment 
quelqu’un pour les cours sur les fonds patrimoniaux. 
Nous regrettons néanmoins que les formateurs ne soient pas plus présents dans la vie du groupe régional 
(particulièrement les conseils d’administration où un point régulier est à l’ordre du jour) et dans les commissions 
pédagogiques. Ainsi, seuls 4 collègues (hors bureau) ont participé à la commission pédagogique programmée en 
amont du conseil d’administration. 
 
 

3. Retours d’évènements 
 

● Cyclo-biblio 
Cette année, une cinquantaine de bibliothécaires ont participé à l’aventure Cyclo-biblio entre Toulouse et 
Bordeaux (le TouBo). Ce fut l’occasion de visiter une quinzaine de bibliothèques, de participer à des ateliers et 
d’échanger avec des collègues de tous horizons. Il y avait quelques participants étrangers. Une des participantes 
a réalisé un reportage radio, qui est disponible sur radio Sommières 
https://soundcloud.com/radiosommieres/reportage-radio-cyclo-biblio-2016 

L’année prochaine, Cyclo-biblio se déroulera autour du lac Léman (prévu en juin 2017). 
https://www.abf.asso.fr/8/32/573/ABF/cyclo-biblio-2016 
 

● Congrès annuel de l’ABF à Clermont-Ferrand sur l’innovation 
Malgré des problèmes dus aux grèves de trains et aux manifestations contre la loi du travail, le congrès s’est 
déroulé dans une ambiance studieuse mais aussi festive. Vous pouvez retrouver, sur le site de l’ABF, le 
programme, les captations vidéo, les compte-rendus des ateliers et les photos du congrès.  
http://abf.asso.fr/2/154/570/ABF/62e-congres-de-labf-a-clermont-ferrand-du-9-au-11-juin-2016 

La conférence inaugurale n’a pas eu lieu et le salon a ouvert plus tôt. Les exposants ont trouvé cela bien car les 
personnes étaient plus disponibles. Il y a toujours plein de choses à prendre et à apprendre lors des congrès. La 
soirée s’est déroulée dans le musée des Beaux-arts, uniquement ouvert pour les congressistes ; une expérience 
unique ! 
Du groupe régional, ont participé à ce congrès : Pascal Wagner, Jean Llurba, Emmanuel Quentin et Agnès 
Defrance. Aucune bourse n’a été demandée. 

mailto:abf.languedoc.roussillon@gmail.com
mailto:abf.languedoc.roussillon@gmail.com
https://soundcloud.com/radiosommieres/reportage-radio-cyclo-biblio-2016
https://soundcloud.com/radiosommieres/reportage-radio-cyclo-biblio-2016
https://www.abf.asso.fr/8/32/573/ABF/cyclo-biblio-2016
https://www.abf.asso.fr/8/32/573/ABF/cyclo-biblio-2016
http://abf.asso.fr/2/154/570/ABF/62e-congres-de-labf-a-clermont-ferrand-du-9-au-11-juin-2016
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Le prochain congrès aura lieu à Paris du 15 au 17 juin sur la réforme territoriale. 
 
 

4. National 
 

● La journée professionnelle sur l’ouverture des bibliothèques a eu lieu le 23 juin. 
https://www.abf.asso.fr/5/23/598/ABF/ouvrir-grand-les-bibliotheques- 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/ouvrir-grand-les-bibliotheques-oui-mais-comment/65688 
 

● Réforme territoriale: atelier au congrès de l’ABF 
150 inscrits, cela s’est transformé en trois ateliers.  
A voir le blog de Dominique Lahary  http://www.reformeterritoriale.abf.asso.fr/author/dominique/ 
 

● Sur la polémique de l’Ecole des Loisirs, l’ABF ne prend pas parti. 
 

● Commission accessibilité : journée d’étude le 13 octobre à Emile Zola « Handicap et numérique en 
bibliothèque : cadres, démarches, outils » 

http://abf.asso.fr/67/127/608/ABF/handicap-et-numerique-en-bibliotheque-cadres-demarches-outils 

http://pro.bpi.fr/debats-et-journees-detude/handicap-et-numerique-en-bibliotheques--cadres-demarches-outils 
 

● 5 décembre: table ronde autour du médiathème jeunesse lors du salon du livre de Montreuil 
 
 
 
 
 

Le présent conseil d’administration s’est terminé par un repas partagé, sur le toit terrasse de la médiathèque de 
Frontignan. Un beau moment de convivialité avant les vacances.  
Et nos chaleureux remerciements à Laurence Burnichon pour son accueil. 
Bel été à tous ! 
 

 
 

Agnès Defrance 

Présidente de l’ABF Languedoc Roussillon 
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