
  

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

Le 9 septembre 2019 

Médiathèque La Bulle, Mazé-Millon 

Présents : Julien Bodin, Sandrine Coston, Nathalie Godard, Violaine Godin, Valérie Lebossé,  Martine 

Legué 

Excusées : Florence Gombeau, Florence Doucet 

 

1. Finalisation de la journée du 30 septembre 2019 : Rando Biblio 

Point sur les inscriptions et Florence (16 inscrits à ce jour) date limite repoussée au 14 septembre 

Relance des « intéressés » via FB pour inviter à l’inscription : Sandrine. Plan « Grosse pluie » : on fait 

le point vendredi soir sur la météo 

Badge pour les membres du CA : logo ABF nom prénom : Nathalie donne les mesures à Sandrine qui 

crée et imprime 

RDV 9h au Musée du Pallet :  

 Apporter un maximum de thermos eau chaude et café fait  

 Violaine gère avec Florence G les fournitures gobelets …  photos : Sandrine 

9h30-10h : Accueil : mot d’accueil de la présidente ABF PDL + kakémono 

 Remettre les fiches qui suis-je  

 Café … 

 Animation : Qui suis-je cf. Martine et Valérie gèrent  

La Rando : Le trajet : 2h de randonnée, Nathalie et Florence D  testent le parcours la semaine 

 prochaine 

 Paysage et parcours intéressant au travers du bourg du Pallet, d’où la halte à la bibliothèque 

 à mi-parcours 

 La visite de la bibliothèque avec pause-café : Nathalie recontacte pour valider le RDV de 11h 

 avec topo par la directrice, Joëlle Allard du réseau Sèvre et Loire. 

13h et 14h30 : Repas pique-nique   Le p’tit bac pendant le repas 

14h30 : visite du musée du vignoble nantais, 1h30 : Nathalie voit avec le musée pour paiement  

 Violaine imprime la liste des adhérents ABF PDL à jour de leur cotisation, Violaine voit avec le 

 national pour envoi de fichiers voire de Médiathèmes 

Fin de la journée entre 15h30 et 16h 

 Les participants non adhérents repartent avec un carton ABF, un formulaire d’adhésion, les 

 pubs médiathèmes 



2.  Point sur la rentrée 

15 personnes sélectionnées, 2 désistements pour embauche : groupe de 13 stagiaires  

Pas de stagiaires titulaires en bibliothèque mais des contractuels et des bénévoles 

Des problèmes de salles du fait de l’annulation des locaux de Sucé sur Erdre. 

Voir Cholet ou accueil dans les locaux du CNFPT ? Nathalie et Sandrine activent les réseaux 

 

3.  Assemblée générale déc. 2019 

Pistes : Treillières ? 

Nouvelle installation BDLA pour les bibliothécaires ? 

Après-midi jeux en bibliothèque ?  

Ou bien une journée professionnelle sur le jeu en bibliothèque ? St Herblain ? Treillières 

Idée également d’une journée pro autour des accueils scolaires. 

Date de la journée pro 2020 ? Plutôt l’automne pour qu’elle soit intégrée dans la formation 

d’auxiliaire. 

 

4. Questions diverses 

 Fonctionnement du CA : Dossier CA partagé en Google Drive ? Préparer un dossier CA pour y 

déposer les CR. 

 Les mails deviennent inutiles et chaque membre peut gérer la consultation. 

 Adresse du site de formation 

 Plus possible à la médiathèque de Sucé-sur-Erdre en raison du changement de poste de 

 Violaine Godin. Le réseau des médiathèques de Nantes refuse de mettre la médiathèque 

 Floresca Guépin en adresse postale du site de formation. 

 Cette question reste en suspens jusqu’en mars-avril, période de mise en ligne du dossier 

 d’inscription de la formation d’auxiliaire de bibliothèque. 

 Le dossier peut-il être envoyé uniquement en numérique ? Violaine se renseigne auprès de la 

 commission formation. 

 

 

 Point sur les adhésions 

 En baisse (cf tableau des adhésions par groupe régional 2018 et 2019). 

 Rando biblio est organisée dans une optique de développement des adhésions. 

 Question des adhésions des enseignants : démarche faite dans ce sens par le site de 

 formation auprès des enseignants à la rentrée 2019-2020. 



 Les CR des différents CA sont accessibles par tous pour s’informer sur l’ABF sans être encore 

 adhérent. 

 Question de l’adhésion par année civile bloquante ? 

 

 25 septembre 2019 

 Cf mail de Xavier Gallaup 

 

 Congrès 2020 

 Qui a envie d’y aller ? Il aura lieu à Dunkerque. 

 Nathalie, Julien. Voir pour bourses. 

 Retour sur le coût élevé du congrès pour des bibliothécaires de la région. 

 Voir les dates exactes pour 2020. 


