
CA ABF 18/10/2021

Ordre du jour     :  
- Compte rendu de Cyclobibli’Oc
- Compte rendu de la demi-journée Design participatif
- JE Sciences en partenariat avec OLL annulée
- Point Budget général
- Bibenbar novembre, décembre
- Point sur la formation auxiliaire de bibliothèque 
- Organisation de l'AG ABF midi Pyrénées décembre 2021
- Points divers

- Compte rendu de Cyclobibli’Oc (Joson, Audrey)
Cyclobibli’Oc a  eu lieu du 24 au 27 septembre 2021 sur  le  modèle de Cyclobiblio  avec  pour
objectifs des visites et la promotion des bibliothèques dans notre société. 
Cette édition régionale a été portée par l’ABF Midi-Pyrénées avec le soutien de l’ABF Languedoc-
Roussillon, OLL et Cyclobiblio. 
Un boucle de 200 km a été organisée au départ et à l’arrivée de Béziers.  A l’origine, le projet devait
se faire rencontrer les deux délégations ABF Midi-Pyrénées et ABF Languedoc-Roussillon à mi-
parcours (mais actuellement ABF Languedoc-Roussillon en sommeil). 
Un kakemono a été déployé dans chaque lieu visité avec distribution de flyers auprès des usagers et
des habitants. 
L’idée  était  bien  de  s’inspirer  mutuellement  et  de  partager  des  expériences  avec  d’autres
professionnels du livre et de la lecture. 
Au total, 25 participants et 200 km parcourus sur 3 jours.
Joson a fait défiler l’album photos réalisé à l’occasion de ces journées. 

https://photos.app.goo.gl/CzDFZBAxV4NQEyhM7

Cyclobibli’Oc à renouveler ? 
→ retours positifs  de l’ensemble des participants sur cette aventure humaine, professionnelle et
sportive.
→ l’ABF Midi-Pyrénées a fait parler d’elle au National : dynamisme des activités proposées sur
cette période post-covid par l’association !
→ à l’avenir mieux anticiper la participation et l’implication des personnels des bibliothèques et la
sensibilisation des élus
→ à  reproposer  sur  des  formats  plus  courts  qui  sont  peut-être  moins  chronophage  en  termes
d’organisation (journée, 2 jours)
→ confortable en termes d’organisation car 6 personnes dans le comité avec des rôles bien répartis
→ sur la date d’organisation fin septembre, le seul hic est lié aux vacances décalées de chacun sur la
période  estivale  qui  a  fait  perdre  un  peu  de  temps  dans  la  finalisation  du  projet  mais  rien
d’insurmontable !

Bilan financier de l’action     (Jessica)  
Recettes (inscriptions) : 912 euros
Dépenses : 4582,80 euros
En attente d’une subvention du National qui a été demandé dans la fiche projet. 

Les frais d’inscription étaient relativement bas (30 euros pour les adhérents et 60 euros pour les
non-adhérents) et donc c’est une action à perte. Cette dernière a pu être financée grâce à l’année
covid 2020, où aucune action n’avait été engagée. 



Si Cyclobibli’Oc doit être reconduit à l’avenir, penser à réduire les coûts en augmentant les frais
d’inscription et/ou proposant que les repas soient à la charge des participants, par exemple. 

- Compte rendu de la demi-journée Design participatif (Mélisande, Eva, Audrey)
Cette demi-journée professionnelle (report de mars 2020) a eu lieu le lundi 4 octobre matin de 9h à
13h à Villeneuve-Tolosane à la salle du Majorat. 
Interventions de Valérie Griffi (Mission Lecture publique de Toulouse Métropole), Malvina Artheau
en visio (facilitatrice sur le projet de design des 4 communes de Toulouse Métropole concernées :
Villeneuve-Tolosane, Blagnac, Quint-Fonsegrives et Aigrefeuille) et Martine Casula (Médiathèque
Villeneuve-Tolosane) + visite de la Médiathèque Clémence Isaure 
12 participants
Le fait d’être en petit comité a  offert plus de liberté de paroles et d’échanges directs et facilités
entre professionnels, des retours d’expériences constructifs. Le fait d’avoir également un peu de
recul sur ce projet a permis de faire une sorte de bilan avec des points d’amélioration soulevés. 
Ce  format  a  plu  aux  participants  car  des  solutions  concrètes  ont  pu  être  apportées  à  des
questionnements sur la faisabilité d’un tel projet et a suscité des idées de mise en pratique dans leurs
bibliothèques respectives. 

Une proposition de montage de formation est à construire sur le Design participatif avec la Mission
lecture publique, l’ABF Midi-Pyrénées et le CNFPT. 

Le support de présentation de Malvina Artheau a été envoyé aux participants. 

Des photos ont été postées sur le Facebook de l’ABF Midi-Pyrénées : 
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/ABF-Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es-
Association-des-biblioth%C3%A9caires-de-France-1086187874776585/

- JE Sciences en bibliothèque (Jessica)
JE annulée pour 2021 et report envisagé sur 2022 car il a été difficile de mobiliser les intervenants
sur une date proposée sur décembre 2021. 
De  plus,  cette  journée  devait  se  faire  en  parallèle  avec  le  Forum  régional  de  la  CSTI  qui  a
finalement été repoussé au printemps 2022. 

OLL, organisateur de cette journée avec notre interlocutrice Mélanie Marchand, ainsi que tous les
partenaires (ABF Midi-Pyrénées, Science Animation, Délires d’encre, Muséum) sont prévenus du
changement des membres du bureau ABF Midi-Pyrénées pour 2022-2024. 

- Point Budget général (Jessica)
Recettes : 912 euros (inscription Cyclobibli’Oc)
Dépenses : 4582,80 euros (Cyclobibli’Oc), 13,05 euros (JE Design participatif), 58,50 euros (frais
bancaires),  113,65 euros (assurance),  49,59 euros  (frais  de déplacement  du jury pour les oraux
d’auxiliaire).

Solde du compte au 18/10/2021 : 5849,11 euros
Ce qui permettra au prochain bureau de prétendre à des subventions (- de 9000 euros). 

- Bibenbar novembre, décembre (Joson)
Rendez-vous pour les deux derniers Bibenbar aux bar  Les tilleuls toujours, le 1er jeudi du mois à
19h/
- jeudi 4 novembre
- jeudi 2 décembre
Joson s’occupe de la communication sur le site et page Facebook. 



- Point sur la formation auxiliaire de bibliothèque (Cécile)
La formation a commencé le 20 septembre dernier avec 13 stagiaires. Tous les stagiaires sont en
poste (formation financée par leur collectivité) ou en bénévolat. Médiad’Oc a aidé à trouvé des
lieux de bénévolat pour certains. 
Au niveau du National, rappel du nombre de stagiaires minimum : 15 sinon nécessité de dérogation.
La sélection a été faite sur dossier et entretien. Une personne s’est désistée début septembre. Il n’y a
pas eu d’inscriptions tardives. 
Un calcul de rentabilité avait été fait précédemment et à moins de 8 stagiaires, ce n’est pas rentable
financièrement pour Médiad’Oc d’ouvrir la formation. 
Actuellement, en termes de locaux de formation (atelier multimédia, petit auditorium à Cabanis), le
nombre convient. 

Tous les intervenants ont été trouvés, le planning des formations est calé, la date de l’examen n’est
pas encore fixée. 
A anticiper pour le prochain CA     :   
- la signature des conventions de stage (Présidente ABF Midi-Pyrénées) en janvier. 
- pas de représentant de Médiad’Oc dans le prochain CA, ce qui est dommage pour le suivi. 
- renouveler le comité de suivi (1 ABF, 1 Médiad’Oc, 1 formateur). 

Cécile a reçu les diplômes de la session précédente qu’elle va envoyer aux lauréats. 

- Organisation de l'AG ABF Midi-Pyrénées, décembre 2021
Date fixée au lundi 13 décembre 2021
Créneau : 16h-18h proposé
Choix du lieu et programme : 
- Muséum  avec visite des réserves et/ou exposition temporaire (Audrey)
- Librairie Le chameau sauvage (Mélisande)
https://www.facebook.com/librairielechameausauvage/
- Colomiers : Pavillon blanc (Cécile)

→ A confirmer très rapidement !

- Organisation de l'élection du nouveau CA
De l’ancien Bureau et CA : Eva Alm
Personnes pressenties     :   à confirmer
- Charlotte Cazaubon, Responsable réseau lecture intercommunal Foix Varilhe 
- Alexandra Lacarrière, Responsable Médiathèque Villeneuve-Tolosane 
- Anthony Martinez, Adjoint technique BU Toulouse 1
- Eugenia Lopez, Cheffe du service culturel de Cazères (Médiathèque, Maison Garonne)

→ Il est important de solliciter d’autres personnes (adhérents ou futurs adhérents) pour renouveler
le bureau. Un mail va être envoyer d’ici la fin de la semaine pour expliciter le fonctionnement du
bureau et CA, le rôle de chacun, le temps dédié… afin de pouvoir recevoir les professions de fois
pour début novembre. 

Mélisande fait un point avec le Bureau national jeudi 21/10 à 19h sur le renouvellement des CA. 



- Points divers

- Loi Bibliothèque 
Adoption  du  texte  à  l'unanimité  par  l'Assemblée  nationale  :  proposition  de  loi  relative  aux
bibliothèques  et au développement de la lecture publique
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0674_texte-adopte-provisoire.pdf 

Passage maintenant en commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale
2 avancées majeures introduites par la commission sur la version du Sénat :

• article 4 : on est débarrassé de la liste des types de documents des collections par le conseil
d’État
• article 12 : on peut donner le produit du désherbage aussi à des entreprises d'économie 
sociale et solidaire et elles, comme les associations et les fondations, peuvent éventuellement
revendre et pas seulement redonner
+ interdiction explicite pour un département de supprimer sa Bibliothèque départementale
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4484/AN/36

- Bilan enquête Pass sanitaire 
2850 réponses 

Ces résultats chiffrés, ainsi que les commentaires qui accompagnent les réponses, reflètent bien les
questionnements et positionnements complexes posés par la question du pass sanitaire. 

À travers les collègues qui se sont exprimés, on ne note pas une opposition de principe au pass
sanitaire  comme  outil  de  lutte  contre  l’épidémie,  ou  même  à la  vaccination,  mais  bien  un
questionnement relatif à la notion de contrôle et de condition d’accès à un service public libre et
gratuit. 

https://www.abf.asso.fr/1/22/937/ABF/-sondage-pass-sanitaire-en-mediatheque-analyse-et-resultats

→ A ce jour, pas de levée pour le pass sanitaire en bibliothèques (interview Ministre de la Culture
sur France inter 18/10)

- AG nationale du 27/09/2021
Le compte-rendu est disponible en ligne :  
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/compte_rendu_AG/CR_AG_2021.pdf 

- bilan 2020
- présentation des comptes, bilan et rapport financier ABF 2020
- présentation des activités, du bilan et rapport financier ABIS 2020
- présentation des projets 2021 (poursuite de Bibliocovid, campagne sur la gratuité de l’inscription,
loi  sur  les  bibliothèques,  projet  associatif,  mise en  valeur  des archives  de l’ABF,  quel  modèle
économique pour les publications à venir ? , possibilités d’adhésions glissantes de date à date)


