
 

 

Conseil d’administration ABF Pays de Loire 

Lundi 4 novembre 2019 

Médiathèque Floresca Guépin Nantes 

 
Présents : Sandrine Coston, Florence Doucet, Florence Gombeau, Violaine Godin, Nathalie Godard et Valérie Lebossé. 
Excusés : Julien Bodin et Martine Legué 
 
Retour sur le CA de Mobilis le 15/10/2019 
Par Sandrine Coston : Bilan envoyé en amont de la réunion. 
Ce qu’il faut retenir : 

- Une personne est recrutée au sein de Mobilis, en charge du Patrimoine écrit 
- Voyages à l’étranger : Suède, Italie, Grande-Bretagne. Espagne prévu en 2020 

Le modèle suédois déçoit : belles bibliothèques mais un manque de moyens pour les acquisitions 
- Vrai dynamique autour du livre en Pays de Loire : Cycles de formations/échanges 
- Axe développement durable (10% reversés par recyclivres). Etude à venir pour obtenir une subvention 

également de recyclivres. 
- Labo des pôles en 2020 
- Plusieurs commissions pour préparer différents sujets. Sandrine a intégré le groupe Mobilis 2023 

 
Projet de journée professionnelle autour du « jeu en bibliothèque » 
Un groupe de travail doit se mettre en place pour travailler sur une journée à programmer à l’automne 2020 

- Une équipe à compléter : Violaine, Valérie et Sandrine et Martine ? et Julien ? 
Suite à la fiche-action rédigée par Violaine, des contacts sont déjà pris avec la commission ABF JEUX 

- Société Eludi (http://www.eludi.com) 
- Christian Rubiella, président ABF Languedoc Roussillon 
- … 

Un pré-programme : 
- Une table ronde avec des intervenants en matinée 
- Des ateliers sur des expériences en bibliothèque 

Un lieu : 
- Bibliothèque de Belle-Beille (BM Ville d’Angers) qui intègre une Ludothèque ? lien avec festival du jeu … 
- Médiathèque Jean d’Ormesson à Treillières ? 

Des questions urgentes à traiter : 
- Quels jeux ? vidéo, de plateau, de rôle… ? 
- Une date ? 
- Un budget ? 
- Mettre Johann en personne ressource ? 

 
Retour sur le Conseil National ABF 
 

- Actualité des commissions : Hélène Brochard devient la référente de la commission AccessibilitéS, 2 nouveaux 
membres à la commission Bibs en réseau suite à l’appel, JE nationale sur les réseaux à prévoir en partenariat 
avec l’ABD et l’ABDGV besoin de renfort en commission BU BS, petite rentrée pour la commission Formation 
(12 sites et 176 stagiaires), nécessité d’harmoniser les prises en charge des frais des intervenants au niveau 



national (choix de déclaration personnelle aux impôts), Valérie Moreau-Versavel devient référente de la 
commission Formation, phase de recrutement de la commission Jeu vidéo et élargissement au jeu en 
bibliothèque, 3 nouvelles recrues à la commission Jeunesse, manque de temps et de volontaires pour faire 
vivre la commission Numérique, manque de forces vives en commissions RH (2 membres), mises à jour de 
différents supports de communication par la commission Vie de l’association. 

- Communication : Mettre l’ABF national en co-organisateur lors de l’annonce de JE régionales + un visuel à 
chaque publication. Blogs à rapatrier sur le serveur Wordpress de l’ABF. Vigilance sur le côté chronophage 
d’un blog. Mise à jour du bandeau droit de la page d’accueil du site internet 

- Séminaire des présidents : 25 et 26 janvier 2020 à Toulouse 
- Retour sur le congrès 2019 et perspectives 2020 : recettes en diminution, stand professionnel à garder, 

restauration à revoir, AG à découpler du congrès (mercredi avant le congrès) 
- JE nationales 2020 : Bande dessinée (en rapport avec l’année de la BD), Bib en réseau 
- JE régionale : fiches projets à retourner plus tôt cette année 
- Nouveau « Métier de bibliothécaire » paru 
- Revue Bibliothèque(s) n°100/101 à paraître en avril/mai 
- Médiathèmes : proposition de thématiques (Sécurité, action culturelle jeunesse, illettrisme en 2021). Celui sur 

la musique ne se fera pas. 
- Réflexion pour que l’adhésion ne soit plus sur une année civile 

 
Assemblée générale le 2 décembre 2019 à la BDLA 
Au programme, Assemblée générale à 10h (accueil dès 9h30) 
L’AG sera suivie d’un temps convivial et d’une visite des locaux nouvellement réaménagés de la BDLA 
L’après-midi sera organisée en rencontre /table ronde sur la formation d’auxiliaire de bibliothèque : cette rencontre 
s’adresse aux enseignants actuels ou désireux de l’être, ou tout simplement curieux ! 
Les stagiaires pourront échanger dans un lieu dédié avec les jeunes diplômés 
 
Formation  
-Journée pédagogique programmée le 6 avril de 10h à 12h  
 
Questions diverses 
L’ABF a été invitée à la Baule pour une visite du Palais des congrès en perspective d’un congrès ABF. Mr Le Querré 
Accueillerait volontiers dans ses locaux, sa motivation est explicite mais ne correspond pas forcément aux critères 
géographiques en particulier. 
 
Lettre nationale d’information ABF 
 

 Le groupe régional vous invite à son assemblée générale : 
Le lundi 2 décembre à 10h à la BDLA (Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique) à Carquefou. 
Après les bilans réglementaires et le temps convivial, qui l’est tout autant, nous découvrirons des espaces 
nouvellement réaménagés. 
L’après-midi (14h-16h) sera organisé en rencontre /table ronde sur la formation d’auxiliaire de bibliothèque : 
cette rencontre s’adresse aux enseignants actuels ou désireux de l’être, ou tout simplement curieux ! 
Les stagiaires pourront échanger dans un lieu dédié avec les jeunes diplômés ABF, fraichement munis de leur 
diplôme 
 

 La question du jeu en bibliothèque vous interpelle ?  
Un groupe de bibliothécaire réfléchit (beaucoup) à cette question et concocte une journée d’étude pour 
l’automne 2020. Si le sujet vous concerne de (très) près ou de (plus) loin, si vous voulez jouer à la mettre en 
place avec nous, si vous voulez ouvrir votre carnet d’adresse, nous sommes preneurs ! 
Pour tout cela, prenez contact abfpresidence.paysdeloire@gmail.com 

 
 



 
Date du prochain CA : le lundi 20 janvier de 10h à 15h 

A la médiathèque Nelson Mandela à Angers 
Ce Conseil d’administration validera ou amendera ce compte-rendu 


