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Présentation des membres du CA

National
L’association est composée d’un bureau national (8 membres) de 21 groupes régionaux (Président et
CA) et de 19 commissions.
Elle emploie une équipe de 5 salariés et son siège est à Paris.
2000 adhérents
Cf.PPT

1. Activités 2019
-

-

3 Conseils nationaux depuis les élections régionales de décembre 2018 et une AG, en juin,
lors du congrès.
Séminaire à Dijon en janvier 2019 qui a réuni les 21 présidents régionaux et les présidents
des différentes commissions. Plus de la moitié de ces présidents régionaux en sont à leur
premier mandat. Création d’un nouveau bureau national fort, composé de 8 membres avec à
sa tête une bibliothécaire en CDD.
Les mots clés à l’issue de ce séminaire ont été inclusion et citoyenneté
Fusion de 3 commissions en 1 seule : accessibilitéS : handicap, illettrisme, hôpitaux, prisons
(Illettrisme, Accessibib et Hôpitaux prisons) en juin, lors du congrès.
Evolution de la commission Jeux vidéo en bibliothèque qui devient Jeux en bibliothèque
Le congrès 2019 à Paris avait pour thème « Ensemble, dépassons les frontières »
Le congrès 2020 aura pour thème « Bibliothèques inclusives, bibliothèques solidaires »
Congrès 2020 à Dunkerque et 2021 à Metz
Evolution du site internet dans sa forme et son contenu : désormais les CR régionaux sont
ouverts à non, adhérents et non adhérents.

-

15 sites de formation en 2018-2019, 12 en 2019-2020
L’ABF connait une diminution du nombre d’adhérents sur toute la France. Adhésions à -30%
pour 2019, bulletins disponibles à l’entrée de la salle. Bulletins 2020 également disponibles,
seront insérés dans le prochain numéro de Bibliothèque(s)

2. Supports
-

Bibliothèque(s)
La revue change de dates de sorties en 2020 : désormais avril au lieu de Juin (avant le
congrès annuel) et novembre au lieu de décembre, suite à une enquête de satisfaction
Prochain numéro sur « Liberté, citoyenneté, bibliothèque », achat en ligne (papier 30€ et pdf
15€).

-

Médiathèmes :
N°21 : Séniors en bibliothèque - 2019
N°20 : Concevoir une bibliothèque rurale
N°19 : Accessibilité universelle et inclusion en bibliothèque

-

Le métier de bibliothécaire, par l’ABF, éditions du Cercle de la Librairie, 2019.

Régional
1. Rapport d’activités par Violaine Godin, présidente
-

Point sur les adhésions : 77 adhésions dont 13 collectivités (attention adhésion collectivité
n’empêche pas adhésion individuelle)
6 CA et une journée conviviale : la Rando’Biblio, fin septembre
Démission de 2 membres du CA
Cooptation possible à tout moment dans le CA pour une durée et un axe de travail à définir.
Pas de vote possible. A indiquer à un membre du CA et/ou sur feuille d’émargement

a. Communication par Sandrine Coston
-

Page Facebook : 870 abonnés
Lettres d’informations
Ouverture des CR à tous

b. Formation 2019-2020 par Nathalie Godard, membre du site de formation
- 12 élèves.
- Inscriptions avancées à la demande du bureau national : 1er juin puis 15 juin, sélection le 1er
juillet (début septembre auparavant). Calendrier modifié : cours dès début septembre.
- Modification de l’adresse du site de formation en raison de la mutation professionnelle en
septembre 2019 de la responsable de site.
- Nouveaux partenariats avec la BDLA, l’université de Nantes et l’institut municipal à Angers
qui accueillent des cours ponctuellement.

-

Inscriptions à la session 2020-2021 dès février. Dossiers à télécharger sur la page Pays de
Loire du site internet.

Rapport adopté à l’unanimité (23 votants)
2. Rapport financier par Florence Gombeau, trésorière
Le bilan est positif, et le budget est équilibré. Il serait souhaitable d’augmenter les recettes,
des journées professionnelles peuvent permettre à l’association des recettes
supplémentaires.
L’ABF va solliciter la DRAC pour une subvention liée à l’activité.
Rapport adopté à l’unanimité (23 votants)
3. Rapport d’orientation par Violaine Godin, présidente
-

-

Journée d’étude en préparation sur le Jeu en bibliothèque, automne 2020. Cooptations
bienvenues au sein de CA pour travailler sur ce sujet. Travail en collaboration avec la
commission Jeu en bibliothèque.
Présence au Congrès de Dunkerque en juin 2020. Bourses à demander. Possibilité de faire du
bénévolat pour accéder gratuitement.
Continuité de la formation d’auxiliaire en Pays de Loire. Participation active de deux
membres du CA au sein de la commission formation. Homologation du diplôme en cours
(validité de 5 ans).

Rapport adopté à l’unanimité (23 votants)

Questions diverses
Questions sur l’adhésion, sur la revue bibliothèques.
Pour contacter l’ABF, il y a une adresse contact par mail, la page FB, le site internet

-

Remise des diplômes de la session 2018-2019 par Violaine Godin

-

Visite de la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique par Marion Druart

