
 
 

 
Groupe Régional Languedoc-Roussillon  

01 juillet 2019 à la Médiathèque Pierres Vives Montpellier 

 

Objet : Compte rendu du Conseil d’administration 

 

Présents : 

Agnès Defrance, médiathèque départementale de l’Hérault 

Marie Dardes, réseau des médiathèques de Montpellier 

Mélanie Marchand, Occitanie Livre et Lecture  

Lucie Ambrosi, réseau de la CC du Clermontais 

Pascal Wagner, médiathèque de Saint Jean de Védas 

Jean Llurba, BU de Montpellier 

Céline Vidal, médiathèque départementale de l’Hérault 

Elise Tarlier, bibliothèque d’Espéraza 

Marie Hélène Marty, MISA 

Christian Rubiella, réseau de l’Agglomération Hérault Méditerranée 

Laura Chiaraviglio,  médiathèque départementale de l’Hérault 

Murielle Gaillet, retraitée 

Laure Druaux, DLL du Gard 

Wagner Sylvie, bibliothèque de Clermont l’Hérault 

Laurence Burnichon, médiathèques de Sète Agglopole 

Céline, Jault, médiathèque départementale de l’Hérault 

Emmanuel Callant, réseau des médiathèques de Montpellier 

Monique Sanchez, médiathèque départementale de l’Hérault 

Valérie Serre-Rauzet, réseau des médiathèques de Montpellier 

Eva Collin, Bibliothèque de Florac 

Hélène Hebenstreit, réseau des médiathèques de Montpellier 

 

Excusés : 

Oulaia Chenane, médiathèque départementale de l’Hérault 

Claire Bernard,  réseau des médiathèques de Montpellier Métropole 

Aurélie Matéo, médiathèques de Sète Agglopole 

Isabelle Rogé, Communauté de Communes De Cèze-Cévennes 

 

Formation 

point sur les candidatures : 9 dossiers complets, dont 5 financés par des collectivités, 2 par Pôle Emploi et 2 de 

façon personnelle. en attente: 4 dossiers financés par Pôle Emploi en cours et 3 encore incomplets notamment 

concernant la prise en charge. 

Etant donné que la formation n’ouvre pas en deçà de 15 stagiaires, il a été décidé d’attendre jusqu’au 15 juillet 

(date limite d’envoi des dossiers) afin de savoir si le site ouvrait ou non l’année prochaine. Néanmoins, les 

entretiens vont d’ores et déjà commencer et pourront se poursuivre en août. Un doodle va être envoyé pour 

planifier les 9 premiers. 

La rentrée est pour le moment fixée au 9 septembre. Lors de cette réunion de rentrée, on a souligné l’importance 

de la présentation des épreuves ainsi que des cours qui seront proposés. 
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A noter: sur les 9 dossiers déjà déposés, 6 proviennent de personnes résidant dans le Gard. Se pose de fait la 

question de la localisation du lieu de formation sachant qu’il est nécessaire qu’il y ait un “lieu référent”. 

Proposition de démarcher des Médiathèques du Gard comme Nîmes ou non loin du Gard comme Lunel. 

 

Cours à pourvoir :  

2 journées de cours sur la méthodologie de l’écrit ainsi que 1 journée sur l’information et la formation des 

usagers, 1 journée sur la liste bibliographique ainsi qu’1 sur la méthodologie du rapport de stage sont à pourvoir... 

 

Important pour les formateurs:  

- l’année prochaine il y aura 3 réunions pédagogiques, la présence des formateurs est nécessaire 

- proposition pour que chaque formateur fasse une synthèse en 4 pages de son cours afin de pouvoir proposer 

ces synthèses en début d’année prochaine aux stagiaires. une proposition de maquette va être envoyée. l’idée 

est de rappeler les objectifs du cours,  les grandes notions abordées,un plan détaillée, quelques définitions, des 

exemples de questions orales/écrites. A envoyer avant le 25 août à abf.formation.lr@gmail.com 

- possibilité de suivre des journées de formation d’autres collègues si ceux-ci sont d’accord afin de se faire des 

retours et de se faire une idée plus globale de la formation. 

 

Questions diverses à propos de la formation: 

question du rapport entre l’évaluation du travail en bibliothèque au quotidien et l’évaluation des stagiaires dans le 

cadre de la formation d’où question de l’adéquation des cours et des épreuves avec le travail. peut être un 

questionnement à avoir sur des questions pratiques comme le téléchargement de notices ou l’importance de 

l’exemplarisation pour les statistiques et plus généralement sur le fonctionnement d’un SIGB etc… 

 

Communication 

Olivia va envoyer du matériel de communication papier. 

 

Organisation des deux demi journées de formation: les communs et la gratuité 

celles-ci doivent se tenir avant la fin novembre. 

importance que les participants en repartent avec des outils concrets 

groupe de travail : Mélanie Marchand, Pascal Wagner (gratuité), Laurence Burnichon (gratuité), Lucie Ambrosi 

(gratuité), Christian Rubiella. 

 

Question de l’adhésion  d’une adhésion de date à date ou au prorata de l’année écoulée sera posée par 

Christian Rubiella lors du prochain Conseil National. 

 

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. 

  
 

 

Christian Rubiella, Président de l’ABF 
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