
 Assemblée Générale 

 ABF Pays de la Loire 

 Le 6 décembre 2021 

 Violaine Godin remercie la Vendéthèque de nous accueillir dans ces locaux. 

 Présenta�on des membres du CA 

 Violaine, présidente régionale 

 Valérie Le Bossé, secrétaire 

 Florence Gombeau, trésorière 

 Sandrine Coston, chargée de la communica�on 

 Julien Bodin 

 Mar�ne Legué 

 Nathalie Godard 

 Présenta�on de l’Associa�on des bibliothécaires de France : 

 -  2000 adhérent·e·s (baisse au niveau na�onal) 
 -  3 salarié·e·s car un départ au 31 août dernier 
 -  Un conseil na�onale composé de 6 membres 
 -  20 groupes régionaux (Languedoc-Roussillon en sommeil) 

 L’ABF est un lieu d’échange constant avec des commissions ouvertes à tous, via Agorabib, des communiqués 
 comme “Le pass sanitaire, bombe à fragmenta�on de la Lecture PUblique” du 26 juillet 2021 et des mo�ons, la 
 rédac�on de documents de référence comme la charte Bib’lib, la saisie des pouvoirs publics et la par�cipa�on à 
 des groupes de travail na�onaux. 

 Les ac�ons de l’ABF ont pour objec�f de promouvoir la place et le rôle des bibliothèques dans une société de 
 l’informa�on en constante évolu�on, via un congrès na�onal, des journées d’études, des voyages d’étude et le 
 prix Sorcières (en partenariat avec l’ALSJ). 

 Dès sa créa�on, l’ABF s’est préoccupée de la qualifica�on professionnelle des personnels de bibliothèques et  mis 
 en place la forma�on d’auxiliaire de bibliothèque et la VAE. 

 Afin de par�ciper ac�vement à l’informa�on professionnelle, l’ABF s’est dotée d’ouitls de communica�on interne 
 et externe : la revue Bibliothèque(s), la collec�on Médiathèmes, un site internet, une le�re électronique, le forum 
 Agorabib et un site interassocia�f, Bibliocovid. 



 Ac�vités na�onales 2021 

 -  Réunions du bureau na�onal 
 -  4 réunions du conseil na�onal (Présidents régionaux et responsables de commission) en visio 
 -  Pas de séminaire des présidents 
 -  Commissions na�onales par travail à distance et réunions en visio : commission Forma�on (violaine Godin 

 et Florence Gombeau) 
 -  Conseil de perfec�onnement (Violaine Godin et Florence Gombeau) 
 -  Communica�on : liens cliquables pour La revue et Médiathèmes sur le PPT 
 -  Site Biblio-Covid :  h�ps://www.biblio-covid.fr/  Lien  cliquable sur le PPT 
 -  Prépara�on du Congrès 2022 à Metz, “Les bibliothèques sont-elles indispensables” 

 Rapport d’ac�vités régional  par Violaine Godin, présidente 

 -  Adhésions : 103 adhésions dont 93 individuelles et 12 de collec�vités. Il s’agit d’une légère augmenta�on, 
 comme l’an passé. 

 -  2  CA en visio 
 -  Par�cipa�on à la commission Vie de l’associa�on (1 membre du CA) 
 -  Par�cipa�on à la commission Forma�on (2 membres du CA) 
 -  Par�cipa�on à la commission Livr’Exil (1 adhérent régional) 
 -  Par�cipa�on à la commission Bib en réseau (1 adhérent régional) 
 -  Un membre du CA est membre du CA de Mobilis (Pôle de coopéra�on régional des acteurs des mé�ers du 

 livre) 
 -  Par�cipa�on aux rencontres professionnelles de Mobilis dans le cadre d’Atlan�de, le 18 juin 
 -  Par�cipa�on à la journée Mobilis de valorisa�on du circuit court dans le livre, le 13 décembre 
 -  Par�cipa�on à la réunion Coll.LIBRIS sur la visibilité des éditeurs en Pays de la Loire 
 -  Par�cipa�on à la réunion DRAC sur la forma�on des bibliothécaires, le 10 décembre 
 -  U  ne journée d’études sur le Jeu en bibliothèque annulée  en raison de la crise sanitaire 
 -  Site de Forma�on 2020-2021 : 12 stagiaires et 100% de réussite 

 Le site de forma�on remercie l’Université de Nantes, la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlan�que, le 
 Bibliopôle, la FAL, la Maison Fume� et les bibliothèques publiques qui nous reçoivent et nous font confiance. 
 La commission Forma�on a obtenu le renouvellement de l’homologa�on au RNCP, jusqu’en juillet 2023 de la 
 forma�on d’auxiliaire de bibliothèque. 

 -  Ac�vité de la page Facebook ABF Pays de la Loire : 
 -  1126 abonnés, 1019 j’aime, une moyenne de 200 vues par post dont une dizaine dépasse les 1000 vues. 

 Ces chiffres sont en augmenta�on 

https://www.biblio-covid.fr/


 Le rapport d’ac�vités est adopté à l’unanimité 

 Rapport financier  par Florence Gombeau, trésorière 

 Solde au 31/12/2020  4 359,47 € 

 Solde au 28/11/2021  3 901,30 € 

 Opéra�ons  Crédits  Dépenses  Solde 

 Virement ABF dota�on forma�on 2020  296,62 € 

 Subven�on AGEFIPH achat masques inclusifs  385,52 € 

 Co�sa�ons : assurance  113,65 € 

 Forma�on (oraux, déplacements, convivialité, 
 administra�f, masques inclusifs) 

 948,66 € 

 Conseil d’administra�on (déplacements, alimentaire)  0,00 € 

 Fournitures administra�ves, alimentaires  0,00 € 

 Frais bancaires  78,00 € 

 Total du solde au 28/11/2021  682,14 €  1 140,31 €  3 901,30 € 

 Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 Vote du nouveau conseil d’administra�on régional 

 27 votants dont 10 par procura�on. 

 Violaine Godin est réélue présidente régionale 

 Florence Gombeau est réélue au bureau 

 Nathalie Godard est élue au bureau 

 Sandrine Coston est élue au bureau 

 Julien Bodin est réélu 

 Mar�ne Legué est réélue 

 Valérie Lebossé est sortante 



 Rapport d’orienta�on  par Violaine Godin, présidente 

 -  Journée d’étude en projet sur les bibliothèques à l’heure du développement durable 
 -  Journée d’étude sur le jeu en bibliothèque 

 Coopta�ons bienvenues au sein de CA pour travailler sur ce sujet. Travail en collabora�on avec la 
 commission Jeu en bibliothèque. 

 -  Présence au Congrès de Metz en juin 2022. Bourses à demander. Possibilité de faire du bénévolat pour 
 accéder gratuitement. 

 -  Con�nuité de la forma�on d’auxiliaire en Pays de Loire. Par�cipa�on ac�ve de deux membres du CA au 
 sein de la commission forma�on. 

 -  des idées: organiser une journée visite de la bibliothèque péniten�aire avec priorité aux élèves des 2 
 promos ? 

 -  proposer à nouveau une rando biblio 
 -  Café  ABF  : 1 département par trimestre ? Rencontres en territoires /couplées avec CA ABF (avec support 

 de sujets basiques) 
 -  Par�cipa�on à la campagne na�onale ABF à venir sur la gratuité des inscrip�ons en bibliothèque 

 Donner la parole à ce moment : des thèmes que les bibliothécaires auraient envie de discuter en café biblio ? la 
 presse en bib ? le partenariat bénévole/professionnel ? 

 Le rapport d’orienta�on est adopté à l’unanimité 

 Pour contacter l’ABF, il y a une adresse contact par mail, la page FB, le site internet (page régionale). 

 Fin de séance 

 L’assemblée générale est suivie de la remise des diplômes d’auxiliaire de bibliothèque de la promo�on 2020-2021 
 et de la visite de la Vendéthèque. 


