
Comte-rendu réunion du bureau Conseil administration 
Groupe Abf Limousin – 09/05/2019 

Bibliothèque départementale de la Haute-Vienne

Présentes
Marion Audousset, présidente
Viviane Olivier, vice-présidente
Lénaïg Le Guen, trésorière
Laura Lachaudru, secrétaire
Agnès Gastou
Sylvie Brachet 
Laurence Dubois

Excusées
Isabelle Bola / Roselyne Pichot / Claire Hédin-Vignaud

Formation Auxiliaire de bibliothèque

- Organisation de la fin des cours et des épreuves écrites et orales de la formation Abf
d’auxiliaire  de  bibliothèque  (répartition  des  jury  et  des  corrections  de  rapport  de
stage)

- Pour rappel les épreuves écrites auront lieu le lundi 27 mai et les oraux le lundi 24
juin et finalisent 200h de formation dispensées par des collègues tout au long de
l’année,  ainsi  qu’au  fil  de  journée  d’étude.  Si  vous  êtes  volontaire  pour  devenir
enseignant pour la formation Abf, manifestez-vous !

- Le groupe Poitou-Charentes s’est désengagé pour organiser la formation 2019-2020
au motif qu’il n’y a pas assez d’inscrit. Le groupe Limousin a décidé de ne pas se
substituer au dernier moment pour l’organisation de cette formation.
Les demandes des candidats sont donc renvoyées vers les groupes Centre et Midi-
Pyrénées / Languedoc-Roussillon

Voir la liste des sites de formation 2019-2020 ici

Pour  information,  nous  rappelons  que  les  demandes  d’inscription  peuvent
théoriquement  être  déposées  jusqu’à  fin  juillet,  mais  que  chaque  site  est  libre
d’organiser son calendrier

Congrès 2019 à Paris

- Il n’y a pas eu demande de bourse pour se rendre au congrès à Paris. Pour rappel,
voici les thématiques . Nous avons repoussé la date limite de demande de bourse au
23 mai, plus d’information ici

https://www.abf.asso.fr/14/403/2441/ABF-Region/deux-bourses-pour-vous-rendre-au-65eme-congres-a-paris
http://www.abf.asso.fr/5/38/21/ABF/adresses-des-sites-de-formation?p=2
https://www.abf.asso.fr/2/184/775/ABF/65e-congres-6-8-juin-2019-paris


Journée d’étude ou voyage d’études

- Nous avons évoqué l’idée d’un voyage d’étude sur une journée à l’automne. Pour
l’instant,  gardons  un  peu  de  mystère,  mais  contact  est  en  train  d’être  pris  avec
l’Auvergne

-  Une journée d’étude  pourrait  être  organisée  au  printemps,  nous  vous  mettrons
sûrement à contribution

Assemblée générale 

- Votre prochaine assemblée générale aura lieu au mois de décembre, nous espérons
avoir l’occasion de vous une nouvelle fois découvrir une bibliothèque du territoire. Les
échanges sont en cours. 

Adhésions

- Suite à notre petit mail de communication sur les adhésions, vous avez répondu
présents et nous vous en remercions.

Nous sommes aujourd’hui 66 adhérents : 57 femmes, 7 hommes et 2 collectivités. 
Bon, peut-être certains ont-il encore oublier de renouveler leur adhésion ? Il n’est pas
trop tard, c’est par là 

Divers 

- La prochaine journée de l’inventivité organisée par l’ALCA aura lieu le 19 septembre
à Rochefort. Si vous êtes intéressés pour vous y rendre, faite-le nous savoir, nous
pourrions envisager un voyage groupé

- N’oubliez pas notre facebook, notre twitter et le site web.

Si vous avez quelque chose à dire ou à partager, nous sommes à votre
écoute ! 

http://www.abf.asso.fr/14/ABF-Region
https://twitter.com/abf_limousin
https://www.facebook.com/abf.Limousin/
http://www.abf.asso.fr/adhesion

