
 

 

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

Le 13 mai 2019 

Médiathèque Sucé sur Erdre 

 

Présents : Valérie Lebossé, Sandrine Coston, Florence Gombeau, Florence Doucet, Nathalie Godard et 

Violaine Godin, Martine Legué 

Excusés : Maël Rannou, Julien Bodin, Marianne Rocher 

 

- Retour sur réponse négative à la demande de participation financière de l’ABF nationale au 

projet de journée sept 2019 

Le CA est très investi, le temps passé sur la formation est très important, il reçoit mal la réponse du 

bureau national. La forme scolaire du propos et le fond semble mal à propos : la question de la 

convivialité n’est pas pour resserrer des liens au sein du groupe mais bien pour faire venir de 

nouveaux adhérents, de générer des implications dans le CA. 

Le contexte du groupe PDL semble méconnu (site de formation = CA, groupe qui a failli disparaître 

faute de présidence, précarité financière du groupe depuis plusieurs années). 

Les réalités professionnelles en PDL sont aussi liées à l’isolement géographique des bibliothécaires, 

Le projet de ces temps plus conviviaux que formatifs est d’amener ces professionnels vers l’échange 

de pratique et le besoin de journées d’étude, et contribuer à la promotion de l’association nationale ! 

Il faut rappeler que les Journées d’études ces 2 dernières années n’ont pas généré de recettes mais 

pas de dépenses non plus grâce aux partenariats mobilisés. 

La recherche de subventions reste à ce jour infructueuse,  

Conclusion : la journée maintenue, voir si réservation possible auprès du musée 

Nathalie reprend contact avec le musée puis envoie une liste avec toutes les tâches à faire. 

Sollicitation des professionnels de Vallet, lecture ou présentation de coups de cœur 

Sollicitation de la coopérative pour avoir quelques bouteilles pour offrir l’apéritif aux participants 

 

- Suivi de la gestion des CR 

CR envoyés à Maël pour la mise en forme puis renvoyés à Violaine. 

Puis mise en ligne sur ABF Coulisses. Des identifiants existent pour Julien, Sandrine, Florence G. et 

Violaine. 

Le code d’accès est envoyé Maël ce jour. 



 

- Congrès 2021 à Angers : réponse à donner 

Le groupe n’a pas de finances. 

Cela obligerait le groupe a fait une pause au niveau du site de formation. 

Souhait de discuter avec quelqu’un du BN qui l’a vécu 

6 pour et 1 contre 

 

- Point sur la formation 

Réflexion sur la pertinence du cours de renseignement aux usagers. Valérie regarde le contenu du 

cours pour voir ce qui pourrait être enlevé.  

Date limite de réception des dossiers repoussée au 15 juin.  

Communication : Facebook (Sandrine) + Mobilis (Violaine) + Site BDLA (Violaine) + site internet 

(Florence G.) 

Mails aux 5 directeurs de BDP, pour info. 

Les 3 collègues d’Angers seront là plutôt le 24 juin. 

Point à faire avec Nathalie pour les présences. Faire des binômes un nouveau – un ancien 

Question des points en moins pour les élèves qui ont rendu leurs travaux en retard. Cas particuliers à 

étudier. 

 

- Divers 

Retour de Julien sur Mobilis : à faire par mail suite à la réunion. 

 

Date de prochain CA le 1er après-midi ou le 8 ? 


