Compte-rendu Conseil d’Administration ABF Pays de la Loire
Le 1er juillet 2019
Médiathèque Luce Courville
Présents : Violaine Godin, Nathalie Godard, Florence Gombeau, Florence Doucet, Julien
Bodin, Martine Legué
Excusées : Valérie Lebossé, Marianne Rocher, Sandrine Coston

1. Décisions du Conseil National, Retour sur le congrès et l'Assemblée Générale
(Violaine)
Retour du CN
Le congrès 2020 aura lieu à Dunkerque et 2021 à Metz
Formation : les enseignants vont être invités à déposer les cours sous licence creative
Commons avec un accès pour les formateurs (sur les cours mis en ligne à partir de la
prochaine rentrée)
Cf Envoi des CR du CN et de l’AG

2.

Rando biblio (Nathalie)

Le 30 septembre
Réservation faite auprès du Musée. Réservation écrite doit être faite avec le nombre de
personnes donc trop tôt.
A faire :
- Contacter les collègues de Vallet : la nouvelle directrice du réseau de Vallet
est Amandine Hélary, Julien prend contact
- Communication : teaser Facebook fait. A refaire.
- Mail aux directeurs de BDP + Mairie du Pallet (Violaine et Nathalie)
- Mail à tous les adhérents avec papier inscription (Florence G.) + sur site
- Délai d’inscription : 10 septembre
- Payant (prix du Musée = 4.50€) uniquement pour les non adhérents
- Subvention devrait être accordée. Elle sera vu en fonction des frais réels
- Détail du trajet : Nathalie
- Valérie prépare des jeux de rencontres, idées variées des collègues bienvenues !
- Sandrine sera notre reporter
3.

Mobilis (Julien)

AG mardi 2/07/2019. CA avant.
Questionnement de l’organisation de Mobilis, normalement peu de décisions.
Journée d’étude possible en commun si subvention de la DRAC
Thématique d’éducation aux médias, par exemple les métiers de la vidéo sur les réseaux
sociaux (cf Proposition de Bruno Méraut)

4.

Les commissions de l'ABF (Violaine)

CF la lettre d’information spéciale commissions
Violaine reste disponible pour de plus amples détails.
Notion d’apprentis dans la formation ABF (cf CR AG)
Rappel :
Julien va peut-être intégrer la commission Légothèque
Florence D et Violaine font partie de la commission Formation
Elisabeth Cailleau fait partie de la commission Bib en réseau

5.

Formation - résultats 2018-2019 et projections 2019-2020 (Florence, Florence
ou Nathalie)

La promo 2018-2019 a été reçue entièrement
Les notes ont été envoyées aux élèves
Les notes seront envoyées à l’ensemble des professeurs correcteurs.
Promotion soudée mais un peu trop bavarde/chahuteuse en cours.
Volonté de deux élèves de faire de la formation au sein de l’ABF
Demande d’avoir le rapport de Jury (Violaine voit avec le national)
Suite aux évaluations des candidats de cette année, le site de formation contactera chaque
tuteur des élèves 2019-2020 pour avoir un lien et expliquer les objectifs de la formation.
15 candidats sélectionnés ce jour. Une 16e candidate à contacter (n’a pas reçu sa
convocation suite à une erreur dans l’adresse mail)
Mail bientôt aux candidats admis ce jour, avec le/la tuteur-trice en copie.
Stagiaires seront sollicités par Martine pour aide à l’organisation de la journée du 30
septembre.
6. AG : Voir la bibliothèque de Treillières pourrait accueillir

Prochain CA : le 9 septembre à Mazé
10h30 - 15h, chacun prévoit son repas
(avant le prochain CN du 14 octobre et avant la Rando biblio du 30 septembre)

