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Rapport moral 2018

Vie du groupe

Le groupe a tenu son Assemblée générale le  11 décembre 2017 à la Médiathèque des Carmes  à
Pertuis  (84) avec l’intervention d’Anne Verneuil,  Responsable de la commission advocacy .  Le
compte rendu de l’AG 2017 est accessible sur le site ABF page PACA.



Le CA et le bureau ont eu des réunions conjointes  4 fois dans l’année .  De nombreux échanges se
font  par mails et par rendez-vous téléphoniques entre les membres du bureau et du CA selon les
projets portés par chacun (journée d’étude, formation, trésorerie, communication…).
Les compte- rendus du CA sont à consulter pour les adhérents sur le Site ABF page PACA.
Les membres du bureau sont également amenés à participer au séminaires nationaux, réunions de
commissions,  ainsi  qu’aux  réunions  du  conseil  national  à  Paris.  C’est  normalement  le  rôle  du
président mais les membres du CA ont parfois du s’y rendre et je les en remercie.
L’ABF PACA a régulièrement participé aux débats et prises de positions de la profession. Nous
avons  été  présents  sur  les  réseaux  sociaux,  sur  le  site  et  par  mail  pour  assurer  une  veille
professionnelle.  C’est  également  un  gros  travail  et  je  tiens  à  remercier  Julien  qui  gère  la
communication mais aussi tous les membres qui ont participé à cet effort.

En 2018, notre groupe compte 139 adhérents.

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Adhérents
individuels

144 141 161 145 122 100 118

collectivités 19 20 20 23 21 22 21



Le bureau et le CA de l’ABF PACA  est composé comme suit :

Le CA

Catherine PERRIN, Présidente, membre du Conseil National (démissionnaire en 2018)
Joëlle MENANT, vice- Présidente (changement de région en 2018)
Patrick MEGEL, vice-Président puis Président en 2018 (commission Advocacy)
Grégory MARIANI, Trésorier 
Corinne CASTALDI, Secrétaire

Claire BELHADI-CHAVANNE
Cécile CANDIDO, Référente ARL
Sandrine LE CALVE, Responsable du centre de formation : 
Cécile MICHEL
Elsa NOBLE
Françoise PEYRE (  commission Bibliothèque en réseau)
Caroline TITEUX
Pauline UCCHEDDU
Julien VIDAL, Responsable communication



Le groupe est subventionné par la Région (2500e) cette année et travaille en partenariat avec
l’Agence régionale du livre. La présidente du groupe est élue au bureau de l’ARL en tant que
trésorière, elle sera relayée en 2018 par Cécile Candido. L’ABF est partenaire sur projets et relais 
d’informations, de réflexions.

Formation d’auxiliaire de bibliothèque     :  

Pour la deuxième année consécutive, la formation a lieu sur le site de la Médiathèque 
Départementale du Var située à Draguignan,  sous la responsabilité de Sandrine Le Calvé.

Cette formation professionnelle diplômante reconnue par l'Etat représente prés de 250 heures 
d'enseignement, dont un stage pratique de 35h dans une autre bibliothèque que celle du stagiaire. 
Elle est assurée par 12 intervenants professionnels et des partenaires pour les visites et journées 
d'étude en bibliothèques spécialisées.

Les 20 étudiants de la session 2016/2017 ont tous réussi leurs examens et viennent de recevoir leur 
diplôme (le 5 novembre dernier à la MDV). 17 sont en poste dans le Var, 2 sont en poste dans les 
Bouches du Rhône et une a repris des études à Marseille.

Cette année, pour la promotion 2018/2019, c'est un groupe plus petit composé de 11 étudiants mais 
tout aussi motivés et volontaires. L'objectif est de se professionnaliser après quelques années en 
activité ou d'acquérir les bases du métier d'agent de bibliothèque dans le cadre d'un projet de 
reconversion. 7 sont issus du réseau varois, 3 sont basés dans les bouches du Rhône et une stagiaire 
vient des Hautes Alpes.



Depuis plusieurs années le CA de l’ABF PACA a essayé de vous proposer des journées d’étude
de qualité, la possibilité d’avoir des bourses (2 par an) pour des collègues en poste afin d’
assister au congrès national et l’opportunité de participer à des voyages d’étude.

Tout n’a pas été parfait mais je tenais à rappeler que c’est un travail bénévole réalisé par des
personnes en activité. C’est pourquoi je souhaite encore une fois remercier tous les membres
du CA qui ont contribué au bon fonctionnement de l’association.
Voilà une rétrospective succincte de ce qui a été réalisé depuis 2015.

2015

- 12 mars « Visite de la BDP Pierres vives »
en partenariat  avec le groupe ABF Languedoc Roussillon suite  à  leur  visite de la médiathèque
d’Arles et de Martigues en 2014.

-  2 octobre «  invitation de Julia Reda  »
députée européenne pour une présentation de son rapport et un débat avec des représentants des
différents métiers du livre,30 personnes.



-  6  novembre: « le  traducteur,  médiateur,pourquoi  inviter  des  traducteurs  en  librairie  et  en
bibliothèque »
cette deuxième matinée inter professionnelle a réuni 25 personnes.

- 20 Novembre : « grains de sel »,
 A Aubagne, une journée d’étude  sur la philosophie avec les enfants préparée en partenariat avec la
ville d’Aubagne, la BDP 13  a réuni une centaine de participants.

-26 novembre :  Extension des services versus tension du cadre de fonctionnement :  en 2015
quelle logique pour l’accueil en Lecture Publique ? »
une journée d’étude qui a eu lieu à La Trinité (06) et a rassemblé 25 personnes

-10 décembre :« Services numériques, usages collaboratifs : vers une bibliothèque participative » 

Congrès Strasbourg 2015

http://www.abf.asso.fr/23/339/1804/ABF-Region/journees-d-etude#
http://www.abf.asso.fr/23/339/1804/ABF-Region/journees-d-etude#


2016

- 18 janvier : »l’édition contemporaine »
 avec 50 participants étudiants et bibliothécaires.

Clermond Ferrand 2016

Pays Bas 2016





Nous avons couplé avec l'Assemblée générale de 2016 à la Médiathèque La Passerelle de
Vitrolles, une matinée de réflexion et partage sur la question de la réforme territoriale avec
Dominique Lahary (62 participants).



2017

                  Congrès de Paris

- 13 et 14 mars : « valorisation et médiation du patrimoine musical en bibliothèque »
Congrès de l’ACIM

- 24 avril : « la réforme territoriale acte 1 »
 avec l’ARL la FNCC et la FILL,  à Martigues,



- 17 novembre: « la réforme territoriale acte 2 »
 à Aubagne

- 5 ocrobre : « café ABF » dans le cadre de la journée « qu’est ce qu’une bibliothèque 
aujourd’hui ? »
 A Gap, intervention de Claude Poissenot



2018

- 5 février : « rencontre littéraire spécial Québec »
A Aubagne

- 30 Mars : « Journée sur l’édition »
 A Aix en Provence



- 28 mai : « La bibliothèque de demain »
Intervention de Sylvie Robert et Noël Corbin à Martigues

Congrès de La Rochelle



Retour de Michelle Norris boursière ABF

http://www.abf.asso.fr/coulisses/region_site_article.php?id_region=23&id_article=2321

- 23 novembre : « La transition bibliographique »
Journée CNFPT à La Garde, 80 participants

http://www.abf.asso.fr/coulisses/region_site_article.php?id_region=23&id_article=2321

