
 

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

Le 23 novembre 2020 

Visio conférence  

Présents :  

Julien Bodin, Sandrine Coston, Nathalie Godard, Violaine Godin,  Florence Gombeau, Martine Legué, 

Valérie Lebossé 

Les derniers compte-rendus du CA des 1er juin 2020 et 7 septembre sont validés. 

Assemblée générale  le 01/02/2021 remplace le 07/12/2020 

La date du 7 décembre était arrêtée, la Vendéthèque pouvait nous accueillir, des salles avec jauges 

adaptées sont disponibles. 

Un report ? Violaine accepte de déplacer son cours de traitement bibliographique du 1er février au 7 

décembre, ce qui permet de déplacer l’AG en présentiel, à la Vendéthèque le 1er février 2021. 

Violaine recontacte la Vendéthèque. 

Un courrier électronique aux adhérents informera du report. On peut en profiter pour communiquer 

sur les publications BiblioCovid.  + « N’hésitez pas à contacter le Conseil d’administration pour des 

informations… » 

Un autre courrier électronique tout début de janvier, pour adhésions et VŒUX. 

Un nouveau courrier pour invitation à l’AG (délai 3 semaines) 

Les différents rapports à rédiger pour l’AG : Violaine et Valérie pour le rapport moral et rapport 

d’activité 

Florence pour le rapport financier 

Violaine : solliciter les BDP pour recenser les ouvertures de bibliothèques, citer les bibliothécaires, 

avec une ou deux photos des bibliothèques, pourquoi pas en présence d’un professionnel ? 

La remise des diplômes ne sera pas possible en 2020. Proposition d’envoyer par courrier et 

demander un « selfie » avec leur diplôme, publication sur FB, customisée s’ils ne veulent pas être 

reconnus. 

Quelle forme de rencontre entre les deux promos ? Une visio ? Proposition à l’ancienne promotion si 

volontaires ou non 

Pour la formation, accès à la plateforme ZOOM possible, à proposer aux enseignants une fois que les 

identifiants ABF seront récupérés. 



Journée d’études 

Martine a relancé les membres de la commission jeux,  programmé sous réserve le 8 avril 2021 

La date limite du 30 novembre pour le dépôt de la fiche action ABF : Martine relit, 

Violaine/Florence saisissent sur « Coulisses ABF » 

Martine ressent une frilosité des maisons de quartier pour accueillir des groupes  importants dans 

leurs locaux à Angers 

Plan B à Treillières ? salle Simone de Beauvoir (267 m2 ) et médiathèque ? 

1/ Treillières Martine contacte Caroline pour mettre une option 

 2/ janvier relancer Angers et Treillières selon conditions sanitaires 

Les intervenants ? 

Editeurs de Jeux par Julien (si stands avec commercialisation, le défraiement peut se négocier si 

communication sur leur présence) 

La commission JEUX, nouvellement baptisée reste à relancer pour la modération d’un échange 

Martine relance Antoine et propose une date de visio 

Esquisse – Mobilis  

Projet inter associatif régional 

Voir retour de Sandrine en lien avec Emmanuelle sur les questions du dossier à constituer 

La séance est levée ! 

 


