
 

Compte-rendu Conseil d’Administration ABF Pays de la Loire 

Le 11 avril 2020 

Visio conférence puis Audio seulement ! 

Présents : Julien Bodin, Sandrine Coston, Nathalie Godard, Violaine Godin,  Florence Gombeau, 

Valérie Lebossé 

Excusées : Martine Legué 

( pas de café, pas de biscuits, pff, vivement le dé confinement !) 

Journée d’études 

Point à faire avec Martine : 

Site de formation  

Cf. Mail du 19/03/2020 

1. Examen : 

Dates d’examen : le lundi 29 juin (défini au niveau national, sous réserve de fin de confinement), 

l’information n’est pas transmise aux élèves 

2. Corrections au plus tard pour le 31 juillet 

Les envois par mail pour les examens blancs se sont bien passés 

3. Les oraux : plusieurs dates possibles : 6 juillet ou 31 aout ou 7 septembre  « Selon l’évolution 

de la situation » et le lieu pourrait rester à Luce Courville. 

Le CA décidera de la date selon disponibilités des enseignants ? Quant aux souhaits des élèves, à 

l’occasion de conversations téléphoniques avec Nathalie, ils opteraient pour le 6 juillet pour être 

libérés ! (RQ : si le 6 juillet est retenu, ils n’auront pas le résultat le jour même, mais si l’oral a lieu fin 

aout,  ils passent leur été à se préparer ?) 

4. Listes bibliographiques : 3 listes reçues à ce jour, suivi réception par Nathalie, Date limite au 

27 avril, correction à rendre pour le 31 juillet 

 

5. Pôle emploi sollicite Violaine sur les dates de fin de formation (indiquer 6 juillet SOUS 

RESERVE) 

6. CARIF OREF : la formation ABF PDL reste conçue pour du présentiel 

Rentrée 2020 -2021 

● Consigne nationale proposée : rentrée le 21 septembre 



● Réunion pédagogique du 6/04 annulée. Questionnaire à mettre en place et date 

pour une rencontre en octobre. 

● Date limite de candidature : on maintient  la date du  1er juin, à voir selon les dossiers 

reçus 

  35 dossiers en cours /en attente / en demande de renseignement 

  Dossiers à envoyer par mail 

  Originaux réceptionnés le 1er jour des cours 

  Sélection sur dossier puis voir si jury/oral… 

Info : Nathalie passe le relais à Julien pour la gestion des dossiers pour le site de F 

Point financier 

Frais de déplacements : 

Pour les administrateurs bénévoles et imposables,  il n’y a pas de défraiement  mais il y a possibilité 

d’obtenir une attestation de don (idem adhésion) donc déductible des impôts (don aux œuvres) Cf. 

Florence G 

« Pourquoi ne pas profiter de cette période de confinement pour transmettre à Florence vos 

demandes ? » 

 

● Le cumul des statuts d’administrateurs et formateur, permet le remboursement des 
frais KM remboursables pour les CA et pour les AG. Suite à une décision du CA en date du 28-
11-2016, il avait été décidé de ne rembourser que les postes de présidence et de responsable 
de site. La question étant de voir pour qu’à partir de 2020, nous revenions sur cette décision 
et donc permettre aux membres du CA qui cumuleraient les deux casquettes d’être 
remboursés s’ils le souhaitent. Pour rappel, il est souhaitable lorsque cela est possible de 
favoriser le co-voiturage ou de participer au CA par visio. 

● Les enseignants peuvent se faire rembourser de leur frais de déplacement sur demande au 

début de l’année de formation 

 

Solde financier à 3700€ : restent à financer les bourses /congrès si demandes 

 

Congrès : 

 

Nouvelles date : du 29 au 31 octobre toujours à Dunkerque 

Le groupe régional décide d’octroyer 1 bourse (aide financière)  pour inciter à participer au congrès 

en contribuant à la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement sous condition 

(enveloppe maximum de 350€/personne) 

Le National prend en charge l’entrée au congrès. 

 

Proposition texte newsletter : 

« Vous êtes bibliothécaire, adhérent-e à l’ABF Pays de Loire, 

Vous rêvez de participer au Congrès national ABF, à Dunkerque cette année, du 29 au 31 octobre, 

Contactez-nous ! (abfpaysdeloire@gmail.com) 

mailto:abfpaysdeloire@gmail.com


Pour vous y rendre (à pieds, c’est long) et pour vous héberger (en octobre, le camping, c’est limite), le 

groupe régional attribuera une aide financière pour les frais de déplacements et d’hébergement à l’un 

d’entre vous, en échange de … quelques notes sur ce que vous avez vu et entendu ! » 

 

 

Diffusion du film Chut… ! de  Alain Guillon, Philippe Worms 

 

Projection début octobre à Mazé du film, en semaine un après-midi 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=280132.html 

Voir quelle diffusion / relais ABF 

 

La séance Skype est levée, les points techniques de communication en confinement ne sont pas 

tous résolus, mais les estomacs crient famine, les familles menacent, à table !! 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=280132.html

