
CR CA ABF Midi-Pyrénées
1er mars 2021

Présents : Cécile, Coline, Jessica, Mélisande, Joson, Florence, Florian, Eva
Excusée : Marion

Ordre du jour     :  
- Compte rendu du Conseil national du 1er février
- Projets 2021 : voyage d’étude, JE Sciences, Design participatif et Cycloccitanie
- Portraits d’adhérents ABF Midi-Pyrénées et campagne de communication
- Formation auxiliaire de bibliothèque : derniers problèmes rencontrés

Compte rendu du Conseil national du 1  er   février  
Retour  sur  le  CR  du  Conseil  national  (visio)  envoyé  par  Mélisande  au  CA  le  1er mars.  
- Départ d’Olivia de l’équipe des salariés impliquant  la réorganisation des tâches de chacun et une
remise à plat.
- Adhésions glissantes ou de date à date : possible mais cela nécessite un vote en AG et modification
du règlement intérieur.
- Congrès 2021(17-19 juin 2021) : réflexions actuellement en cours pour cette édition : changement
de formule au vu du contexte sanitaire, possibilité d’une journée ou deux en distanciel, annulation…
Difficultés organisationnelles pour l’équipe organisatrice.
Se pose la question des rentrées financières si le Congrès est en ligne ? Pas de location d’espaces
virtuels. Le Congrès représente la source principale de revenus de l’ABF.

Eva participe au Congrès de l’ACIM (gratuit, seule l’adhésion à l’année est payante 15 euros) qui se
tiendra via Zoom avec des formats différents proposés (tables rondes, ateliers, poster session…) les
15 et 16 mars prochains.
https://acim.asso.fr/evenements/la-communication-au-programme-du-prochain-congres-de-lacim-
les-15-et-16-mars-2021-en-ligne/
Eva fera un retour organisationnel de ce Congrès virtuel.

- Point sur les fiches projets des groupes ABF
Les fiches projets ont été validées.
Pour  l’ABF  Midi-Pyrénées,  il  manque  dans  le  tableau  récapitulatif  la  JE  Design  participatif.
Pourtant la fiche projet a été remplie dans l’espace Coulisses de l’ABF.
→ envoyer un mail à Alice Bernard/Valérie Marchand pour l’ajouter ?

Projets 2021     : voyage d’étude, JE Sciences, Design participatif et cyclobiblio  
- Si le Congrès est annulé, qu’en est-il du voyage d’étude ?
La décision sera prise mi-mars en attente de la faisabilité du Congrès.
Peu raisonnable dans la mesure où ce voyage prévoit un changement de pays (France-Belgique)
mais sait on jamais

- JE Sciences en bibliothèque : la vulgarisation en question ?
JE  organisée  par  OLL (Mélanie  Marchand),  ABF  Midi-Pyrénées  (Jessica),  Délires  d’encre  et
Science  Animation.  Le  Muséum de  Toulouse  (Audrey)  a  été  intégré  comme  coorganisateur  et
intervenant : mise à disposition de l’Auditorium à titre gracieux.
Matinée (Auditorium Muséum) :  différentes  interventions  et  retours  d’expériences  (OLL,  BNF,
Muséum…) + table ronde.
Après-midi (Hôtel de Région) :  forum des initiatives avec visite de stands et rencontre avec les
associations et médiateurs scientifiques.



L’ABF Midi-Pyrénées prend en charge l’accueil café et le défraiement d’un intervenant. Les repas
sont offerts par le consortium Sciences en Occitanie.

Pré-programme :
9h-12h30 : Auditorium Muséum de Toulouse
9h45-10h15 : Introduction / Délires d’encre
10h15-11h00 : Constituer un fonds de science

- Du côté de l’édition : panorama éditorial de l’édition de vulgarisation / OLL
- Du côté des bibliothèques : organiser un fonds de sciences / ABF

11h15-12h30 : Table-Ronde : la vulgarisation en question ?
14h00- 16h00 : Forum des initiatives
Visite des stands et rencontre avec les associations et médiateurs scientifiques
Retours d’expériences (1 séance au choix, sur inscription) :
- 14h-14h30 : retour d’expérience 1 (Quai des Savoirs, Bibliothèque Grand M)
- 14h45-15h15 : retour d’expérience 2 (Bibliothèque du Muséum)
- 15h30-16h00 : retour d’expérience 3 (Médiathèque de Labège)

Mélisande propose d’aider à trouver des intervenants en BU si besoin.
Cette journée initialement prévue en juin est reportée à novembre-décembre 2021.

-  JE Design participatif
Cette journée initialement prévue en mars 2020 est reportée en octobre 2021. Nous avons l’accord
de principe de Villeneuve-Tolosane pour nous accueillir. Cette date reste à confirmer en fonction de
la disponibilité de l’espace jeunesse de la Médiathèque Clémence Isaure, servant actuellement de
salle de quarantaine (contexte covid).
→ Relancer les intervenants pour s’assurer de leur accord pour le report à l’automne.

Mélisande  demande  l’avis  de  tous  sur  l’organisation  d’une  journée  d’étude  en  distanciel :  peu
favorables car lourd à organiser et chronophage.
Coline confirme le côté chronophage avec son retour d’expérience de L’urgence en bibliothèque.

- Cycloccitanie (septembre 2021)
Joson et Audrey avancent sur ce dossier (programme, repérage...)
Prise de contact avec Gao (BU Perpignan), Pascal Wagner et intégrer OLL (Montserrat) rapidement.

- Visite d’une bibliothèque à organiser vers mai
Prévoir deux groupes afin de respecter les consignes sanitaires (6 personnes) comme pour la visite
organisée à Pechbonnieu.
Propositions :  Bibliothèque  de  Castelnau-d'Estrétefonds,  Rouffiac  Tolosan  (La  Cédraie),
Cornebarrieu, Blagnac…
Florence veut bien s’en occuper avec propositions à lui faire parvenir.

Portraits d’adhérents ABF Midi-Pyrénées et campagne de communication
Campagne  de  communication  lancée  par  la  commission  Vie  de  l'ABF.  Deux  adhérents  Midi-
Pyrénées :  Florent  Pomeyrol  de  la  Bibliothèque  de l'ENAC à  Toulouse et  Charlotte  Cazaubon,
responsable du Réseau lecture intercommunal de l'agglomération Foix-Varilhes.
Aurélie Ayoudj, assistante de communication à l’ABF les a contactés tous les deux pour réaliser ces
portraits.



Formation auxiliaire de bibliothèque     : derniers problèmes rencontrés  
Discussions sur l’évaluation ou non de l’employabilité des candidats et des recrutements lors de la
formation à affiner ou non. 
→ Mélisande ou Cécile doivent faire remonter au national s’il ne serait pas possible d’envisager
d’évaluer le stage et non seulement le rapport de stage et pour tous les bénévoles de demander un
rapport de bénévolat ? 


