
Compte-rendu de séance du 1er CA 

CA du 28 février 2019 – CNFPT Limousin, site de Limoges

Présents 
Marion Audousset, présidente
Viviane Olivier, vice-présidente
Lénaïg Le Guen, trésorière
Laura Lachaudru, secrétaire
Agnès Gastou
Isabelle Bola
Laurence Dubois
Claire Hédin-Vignaud
Céline Bernard (CNFPT) sur la partie formation

Excusées 
Sylvie Brachet / Roselyne Pichot

Introduction 

Merci au CNFPT pour ce nouveau lieu d'accueil 
(possible car période de vacances scolaires)

Voici les préconisations du bureau national : 
- réaliser un CA en février / mai / septembre
- réaliser une AG en décembre

Principe de réunion du groupe régional Limousin : les jeudis ou les lundis sont 
les jours les plus pratiques pour la majorité des collègues. 
=> proposition de faire un doodle juste après chaque CA pour caler les 
prochaines réunions à l'avance

Marion, nous fait la présentation des 5 permanents de l’Abf national 
Vous pouvez les retrouver sur le site de l’Abf : 
https://www.abf.asso.fr/1/17/7/ABF/l-equipe-permanente 

Le point sur les adhésions au 28/02/2019 : 
52 individuels (dont élèves) + 1 collectivité 

Trésorerie 

Lenaïg a reçu une formation au national pour connaître le fonctionnement de la
trésorerie et le nouveau module de facturation disponible sur le site
Le changement de signature est en cours

Les finances du groupe régional sont saines

Nous avons évoqué la possibilité d’obtenir des subventions : 
A voir avec : DRAC / ALCA / NA (échanges à avoir avec les 2 autres groupes 
régionaux Poitou-Charentes et Aquitaine)

https://www.abf.asso.fr/1/17/7/ABF/l-equipe-permanente


Communication

Le mot d'ordre donné par le bureau national est la  TRANSPARENCE

Réflexions à mener sur comment attirer de nouveau adhérents : 

- mailing aux BDP / BM de + 10 000Hbts / BU / bibliothèques spécialisées => 
tout le monde doit pouvoir se retrouver dans les actions de l’Abf

- transmettre le nom de la page Facebook
- informer des possibilités d’adhésions
- montrer ce que l’on fait au sein de l’asso
- se remettre en lien avec l'université, la BU surtout pour toucher les collègues 
– se mettre en lien avec les futurs professionnels de la licence pro
- possibilité d’ouvrir les CA aux membres pour venir voir comment ça se passe 
et proposer des idées
- envoyer les CR même aux non-adhérents ? 

Activités à proposer dans les années à venir : inspiration de ce qui se fait 
ailleurs (CA ouverts en Auvergne, café Bibenbar à Toulouse...)

Réseaux sociaux :

- quelle est la fonctionnalité de la page facebook ?
L’objectif n’est pas de diffuser toutes les actualités de toutes les bibliothèques 
de la région mais bien de mettre en avant les actions de l’Abf, de ce qui se 
passe dans notre profession. 
On peut aussi mettre en avant les actualités littéraires dans les villes de la 
région (salons du livre), ainsi que des articles de presse pro ou régionales sur 
ce que peuvent faire des bibliothèques de la région et qui sortent un peu de 
l’ordinaire.
Enfin, transmettre les offres d’emploi est indispensable ! 
https://www.facebook.com/abf.Limousin/ 

- instagramm : opportunité de toucher des publics plus jeunes, mais axés que 
sur la photo : à réfléchir 

- Twitter : création d’un compte qui permet de diffuser automatiquement les 
publications facebook + diffusion en temps réel de ce qui se dit et passe lors 
de journée d’études (avec présence d’un # dédié)
https://twitter.com/abf_limousin 

Commissions nationales

A découvrir sur le site http://www.abf.asso.fr/  = menu « Commissions » 

Les commissions sont ouvertes à tous : si vous êtes intéressé(e) : se 
rapprocher du président du groupe de la commission (certaines sont limitées 
en nombre de membres).

http://www.abf.asso.fr/
https://twitter.com/abf_limousin
https://www.facebook.com/abf.Limousin/


Les membres travaillent sur des thématiques particulières, les collègues 
deviennt experts d’un domaine et il est possible de les faire venir pour une 
journée d’études, faire avancer les choses sur des questions essentielles à 
l’avancée de nos missions et notre place au sein des populations, souvent en 
lien avec les ministères.

Fiches projets 

A quoi servent les fiches projets demandées par l’équipe Abf et quand les 
remplir ? 

- bénéficier d’une enveloppe budgétaire pour développer journée d’études, 
voyages…. 

- pour les thèmes des journées d’étude : demander aux gens, parmi une liste, 
ce qui peut les intéresser comme thématiques de journée d’études : sorte de 
sondage, principe de construction appuyant notre « campagne » d'adhésion

=> quelques thèmes listés possibles pour une journée d’étude ou une sortie : 
illettrisme, inclusion numérique / salon du livre Paris / voyage / quelle 
formation pour être bibliothécaire aujourd’hui ? / Bibliothèques rurales /...

Nous pouvons tous jeter un œil à l’actualité de la profession dans les dernières 
publications pour se faire une idée de ce qui pourrait être intéressant à faire : 
Médiathèmes : https://abf.asso.fr/boutique/3-mediathemes 
Presses de l’ENSSIB : https://presses.enssib.fr/ 

- Le groupe régional souhaite travailler aux maximum en mode collectif: 
discussion globale avec un outil comme https://framapad.org/fr/

Conseil national et retour sur le séminaire des présidents de groupe 
qui s’est déroulé à Dijon en janvier 2019

- compte-rendu du séminaire disponible, reportage photos sur le facebook
- retour sur les conditions d'élections du nouveau bureau à 8 membres
- moratoire sur les voyages à l'étranger 2019
- travail de la commission « vie de l'asso » pour une meilleure information des 
nouveaux élus, présidents notamment

Formations

- concernant la correction des rapports de stage : la relecture et l’évaluation, 
mais aussi la tenue des jurys doivent se faire en présence de personnes 
membres du CA

- lieu à définir pour les formations (pour cette année, les écrits ont lieu le 27 
mai et les oraux le 24 juin, une demande a été faite au CNFPT)

https://framapad.org/fr/
https://presses.enssib.fr/
https://abf.asso.fr/boutique/3-mediathemes


- enseignant rémunéré : il faut être adhérent à l’Abf à partir de 9h de cours 
rémunérées (bien entendu, il est serait préférable que cela soit le cas dès la 
première heure de cours délivrée)

- la formation est partagée avec le groupe Poitou-Charentes / A partir du mois 
de septembre, il faudra 13 élèves min pour pouvoir ouvrir la formation et ils 
devront être inscrit au 14 juillet max pour la rentrée de septembre

- agorabib : https://www.agorabib.fr/ plate forme d’échanges et cours 
disponibles en ligne (pour y accéder il faut avoir un numéro d'adhésion ! )

Evolution de la formation : 

- mise en place d’un CAP bibliothécaire ?
- formation de CFCB ?

- contenus de formation commun mais pratique hétérogène d’un site à l’autr

=> harmoniser non pas le fond (décidé au national dans le cadre du conseil de 
perfectionnement, le prochain se tient en avril) mais sur la forme, autrement 
dit la pédagogie des divers enseignants et les méthodes d’intervention

Intervention d’une collègue du CNFPT

- convention possible entre le CNFPT et Bnf ou autre bibliothèque, Abf 
concernant de multiples questions (mise à dispo de salle, plan de formation … 
question des bénévoles dans ce cas)

- réflexion pour envisager une prise en charge partielle du coût annuel de de 
formation dans le cadre d’une convention ou sur devis (le cas serait inédit)

Prochaine réunion le 09 mai à 14h.

https://www.agorabib.fr/

