
Compte-rendu number 3 
Réunion CA 26/09/2019 

14h-16h30  au CNFPT Limousin

Présents : 
Viviane Olivier / Agnès Gastou / Isabelle Bola / Laura Lachaudru / Lenaïg Le
Guen / Marion Audousset / Céline Bernard (CNFPT)

Excusées : 
Sylvie Brachet / Roselyne Pichot / Laurence Dubois / Claire Hédin-Vignaud 

- Formation

Pour mai-juin 2020, le CNFPT doit disposer des informations pour la mise en
place éventuelle d’une formation conjointe avec l’Abf à la rentrée 09/2020

A savoir que le CNFPT va devoir aussi prendre en compte l’accompagnement
des  apprentis  et  la  refonte  globale  au  niveau  du  territoire  de  la  Nouvelle
Aquitaine (réorganisation) 

- Viviane et Agnès vont passer le relais pour l’organisation de la formation (en
restant tout de même présentes pour accompagner au besoin).
=> l’idée est  de constituer  un groupe de travail  avec des volontaires pour
organiser la formation 
=> élargir le groupe d’enseignants pourrait aussi être intéressant (selon les
volets de cours à donner fournis par l’Abf national)

=> lancer un appel pour organiser la formation et trouver des enseignants :

-  Viviane  et  Agnès  vont  faire  une  petite  synthèse  (c’est  quoi  organiser  la
formation / c’est quoi être enseignant ? )
-  envoi  aux  actuels  enseignants,  aux  adhérents  et  non  adhérents  pour
information (et motivation)
- fixer  une date avec les  personnes intéressées pour un temps d’échanges
autour de la mise en place de la formation / évaluation 2020-2021

En attendant de recevoir ce mail, vous pouvez déjà y penser ! 

Des infos sur la formation sur le site Abf national

- Voyage d’étude

Nous proposons une journée de découverte lors d’un voyage d’étude le jeudi
07/11/2019 en Auvergne

10h Lezoux (Médiathèque entre Dore et Allier) 
https://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/ 

https://www.abf.asso.fr/5/149/20/ABF/formation-d-auxiliaire-de-bibliotheque
https://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/


Déjeuner dans un resto conseillé (réservation faite par l’Abf mais à la charge
de chacun)

14h Riom (Limagne et Volcans)
https://reseaubibliotheques.rlv.eu/index.php 

Organisation du transport : covoiturage

Trois départs sont proposés :
 
-  7h  de  Limoges  BDHV  (via  A20  etA89,  250kms,  3h,  12€90  péage,  24€
carburant)

- 7H30 de Guéret BDP Creuse (via A71, 191kms, 1h54, 11€30 péage, 13€
carburant)

- 7h30 de Tulle Médiathèque intercommunale Eric Rohmer (via A89, 172kms,
2h07, 12€30 péage, 12€ carburant) 

Le  trajet  de  fait  avec  des  véhicules  de  service  mis  à  disposition  par  des
collectivités des trois départements. Les estimations de trajet ont été faites sur
Via Michelin.

Participation aux frais de péage si vous proposez votre véhicule personnel en
covoiturage. Si vous mettez un véhicule de service à disposition, à voir les
conditions avec votre collectivité. 

Vous pouvez amener des petites choses de vos bibliothèques pour montrer la
diversité des bibs de notre territoire

Priorité aux adhérents pour cette journée. 

Dans  la  limite  des  places  disponibles  pour  les  non  –  adhérents  (et  avec
participation) 50€
Gratuit pour les adhérents

Plus d’informations et inscription sur la page Limousin du site web de l’Abf

Formulaire  d’inscription :  https://framaforms.org/inscription-au-voyage-abf-
limousin-en-auvergne-1569754653 

http://www.abf.asso.fr/14/839/2532/ABF-Region/en-auvergne-toute-
https://framaforms.org/inscription-au-voyage-abf-limousin-en-auvergne-1569754653
https://framaforms.org/inscription-au-voyage-abf-limousin-en-auvergne-1569754653
https://reseaubibliotheques.rlv.eu/index.php


- AG 2019

Rendez-vous le jeudi 12/12/19 à Saint-Yriex 
-  9h :  découverte  de  la  médiathèque  réaménagée  et  du  centre  de  livre
d’artistes
Le site web de la bib :  https://bibliotheque-mediatheque.saint-yrieix.fr/ 
Le site web du Centre du livre d’artistes  http://cdla.info/fr/ 

- 12h Repas chez Pépé Lucien (juste à côté du CLA) à charge de chacun, sur
réservation. Page Facebook du restaurant.

- 14h : Assemblée générale (bilan de l’année, de la formation, idées pour la
suite)

- Remise des diplômes des élèves auxiliaires de bibliothèque (tous reçus ! ) 

- Goûter blabla

Plus d’information et inscription sur la page Limousin du site web de l’Abf

-  Journée étude / actualité

Nous souhaitons proposer une journée d’étude le 12 mars 2020 autour des
questions  de  l’évolution  de  notre  métier,  de  ses  limites,  de  la  formation
continue que nous pouvons suivre pour répondre aux nouvelles attentes d’une
bibliothèque...

Le programme est à construire, si vous avez des idées, des témoignages, des
contacts, des envies, vous pouvez nous les communiquer ! 

Plusieurs propositions de lieux sont à l’étude (notamment à la Quincaillerie
Numérique de Guéret https://www.laquincaillerie.tl/ )

Cette journée s’organiserait en partenariat avec le CNFPT (prise en charge des
frais pédagogiques)

- Journée inventivité : bilan

Viviane et Marion étaient présentes à la journée inventivité ainsi que d’autres
collègues du territoire limousin. 

La  journée  s’est  bien  déroulée,  les  présentations  du  matin  étaient
intéressantes. 

Même si Rochefort c’est loin, la ville et les visites annexes (L’Hermione ! ) ont
été très appréciées. 

https://www.facebook.com/pages/Chez-Pepe-Lucien/1384162665228919
http://www.abf.asso.fr/14/403/2533/ABF-Region/assemblee-generale-2019
https://www.laquincaillerie.tl/
http://cdla.info/fr/
https://bibliotheque-mediatheque.saint-yrieix.fr/


Saluons la mise en valeur de la Médiathèque de Royère de Vassivière qui a
reçu en 2017 le prix Livre Hebdo pour la qualité de son accueil ! 
https://www.facebook.com/mediathequeroyere 
 
Cependant, il est à regretter qu’aucune initiative limousine n’ait été présentée.
Ne vous bloquez pas sur le nom de cette journée. Nous sommes tous à un
moment donné, inventifs dans nos bibliothèques dès lors que nous essayons de
mettre  en  place  quelque  chose  pour  faire  face  à  une  situation  qui  pose
problème ou encore  pour  initier  quelque chose de nouveau.  Nous sommes
donc inventifs, même lorsque nous « bricolons » avec les moyens dont nous
disposons. 

Retrouvez les interventions de cette journée : 

Sur le site de l’ALCA

Sur YouTube

Sur Twitter (même sans compte vous pouvez regarder ! ) 

Sur Facebook (même sans compte vous pouvez regarder ! Il y a un selfie avec
Orsena...) 

https://www.facebook.com/mediathequeroyere
https://www.facebook.com/pg/abf.Limousin/photos/?tab=album&album_id=673599223134793&ref=page_internal
https://twitter.com/hashtag/journeeinventivite?f=tweets&vertical=default&src=hash
https://www.youtube.com/channel/UCS2Tfm4MkrUuarNtBElnv6Q
https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/agenda/journee-regionale-de-l-inventivite-en-bibliotheque

