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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 
     

A l’attention des membres du conseil d’administration  
et des adhérents de l’ABF Languedoc-Roussillon 

 
 

Objet : Compte rendu du conseil d’administration du 29 septembre 2016 

 
Excusés : 
Héloïse Tuboeuf 
Lucie Ambrosi 
Jean Llurba 
Violette Doré 
Christine Massé 
Florence Leroy  
Marie Hélène Marty 
Marie Bibent 
Céline Vidal 
Hélène Sanchez 
Elisabeth Soubeiran 
Eric Delaurens 
Emmanuel Callant  
 
Présents : 
Pascal Wagner 
Mélanie Marchand 
Muriel Gaillet 
Marie Dardes 
Agnès Defrance 
Claire Bernard 
Elise Tarlier 
Marion Foresti 
Laure Druaux 
Hélène Hebenstreit 
Valérie Serre-Rauzet 
Séverine Davignon 
Agnès Billiat 

 
Ordre du jour : 
 

1. Point adhésions ABF LR + périphérie 
 
En 2016 nous avons: 
- Collectivités: 
9 collectivités adhérentes dont 3 établissements d'enseignement supérieur 
Répartition géographique: 5 Hérault, 1 Gard, 1 Aude, 1 Lozère, 1 PO 
- Individuels: 
87 personnes dont 72 femmes et 15 hommes 
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Origines géographiques (basées sur le poste professionnel quand les gens sont en poste ou le domicile 
pour les personnes en recherche d'emploi ou en retraite): 
Gard: 23 personnes 
Hérault : 41 
Aude : 5 
Pyrénées Orientales : 9 
Bouches du Rhône : 3 
Aveyron : 1 
Bas Rhin :1 (personnes en formation de conservateur à l'INET) 
Lozère : 1 
Alpes de Haute Provence : 1 
Vaucluse : 1 
Ardèche : 1 (en retraite) 
 
Vigilance pour 2016 : nous déplorons cette année une chute des adhésions ; nous devons continuer de 
solliciter nos collègues et d’aller à leur rencontre. 
Nous devrons rester attentifs aux ré adhésions de 2017. 
  
 

2. Site de formation : 
 
● La nouvelle organisation et le projet de charte : 

14 stagiaires, dont : 2 des PO, 4 Gard, 7 Hérault et 1 des Bouches-du-Rhône 
Groupe dynamique et réactif 
Objectif : parvenir à organiser une demi-journée de coordination entre les formateurs. 
En cours de réalisation une charte des formateurs qui sera validée, pour savoir à quoi on s’engage 
quand on devient formateur. 
Projet aussi de mettre les cours en ligne accessibles aux stagiaires. 
Les stagiaires recherchent des lieux de stage, à partir d’une liste mise à disposition. Ce stage peut 
se dérouler entre janvier et mars 2017. 

● Attente des retours de questionnaires de fin de formation : 
Pour l’instant pas assez de retours pour confirmer la date de remise des diplômes à la DRAC. Il faut 
téléphoner à Mélanie Roson pour avoir savoir si nous avons assez de retours. 
 
 

3. L'activité du groupe régional 
 
● Le voyage d'étude aux Pays Bas 

Départ dimanche, retour jeudi en collaboration avec le groupe PACA. 
Comme les demandes de subventions doivent se faire avant le 30 septembre il n’est pas prévu de 
se réinvestir dans un nouveau voyage pour 2017, mais plutôt une année sur deux. 
La piste de Prague est évoquée. 

● La demi-journée pratique du jeudi 17 novembre sur les outils de communication 
Envoi du bulletin d’inscription d’ici la fin de la semaine. 
Communiquer les informations pour envoi de la newsletter et publication sur Facebook. 

● Projets 2017 
Visite et échanges avec Toulouse 
Publications sur Facebook : les régulières du mardi et du vendredi, plus le voyage 
Voyage à Prague en 2018 ? 
Des temps de sensibilisation et échanges dans les établissements ? 
Invitation de collègues étrangers dans le cadre d’un itinéraire proposé par le groupe régional ? 
Venir avec des pistes au prochain CA du 8 Novembre. 
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4. Le national 
 
● Réflexion sur la réforme territoriale 

Groupe de travail porté par Dominique Lahary, qui sollicite l’implication des groupes régionaux.  
Si des volontaires souhaitent s’investir, travail souvent par mail et sur un framapad collectif. 

● Le devenir de la revue 
Les groupes régionaux ont été sollicités pour donner leur avis sur cette revue. La rédaction de cette 
revue demande un travail lourd et de nombreuses interrogations tournent sur son devenir (papier ou 
numérique, maintien ou abandon, refonte…).  
Pour 2017 l’adhésion sera à 60€, avec 2 numéros doubles dans l’année. 
 
 

4. Calendrier des prochains rendez-vous 
 
Voyage d’étude du 2 au 5 octobre aux Pays-Bas. 
Journée Handicap BPI le jeudi 13 octobre à Zola. 
Conseil d’administration le mardi 8 novembre à 18h30 (le lieu sera précisé dans la convocation). 
Demi-journée sur les outils de communication numérique, jeudi 17 novembre à la médiathèque de 
Teyran. 
Au salon de Montreuil sortie du médiathème jeunesse, 5 décembre. 
Assemblée générale du lundi 12 décembre 2016, 9h30 à Lézignan-Corbières (11). 

 
 
Recevez, chères et chers collègues, mes sincères salutations. 

 
Agnès Defrance 

Présidente de l’ABF Languedoc Roussillon 


