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

Le 15 février 2021

Visio conférence

Présents : Julien Bodin, Sandrine Coston, Nathalie Godard, Violaine Godin,  Florence Gombeau,

Martine Legué, Valérie Lebossé

(Toujours ni café, ni biscuits! mais on tient bon, on les aura … nos biscuits !)

Tous les compte-rendus des conseils d’administration sont en ligne.

Celui de l’Assemblée générale est en cours

Journée d’études

Les messages concernant la journée d’étude JEUX adressés à Martine peuvent lui être ré-adressés !

La journée déjà reportée en octobre, reste incertaine, l’idée de la faire en visio reste problématique

pour la partie atelier de l’après-midi.

- Rechercher une idée de journée d’études avec un thème qui se prête à la visio, du style

webinaire ou interview ?

Des thèmes ?

- Le développement durable en bibliothèque ? en référence au dernier numéro Bibliothèques

sur les bibliothèques vert-tueuses ! cf BDLA, cf bibliopôle, ...

Sandrine peut apporter des contenus, qui veut prendre le pilotage du sujet ?

On retient le thème “bibliothèque éco responsables”  pour le mois d’octobre 2021, et on garde en

réserve le thème du jeu pour une situation sanitaire plus simple ?

Violaine interroge le bureau national sur le changement de sujet et ouvre un document partagé pour

collecter des informations

Site de formation 

Cours en présentiel depuis le 7 décembre dernier.

Stages de 35h en cours. Les derniers auront lieu début avril. Un seul stage sur lieu de bénévolat

(dérogation spéciale cette année). Difficultés à trouver des lieux de stage liées au Covid-19



(collectivités frileuses pour recevoir des stagiaires), surmontées. Violaine remercie les bibliothèques

accueillantes et plus particulièrement les bibliothécaires tuteurs.

Recrutement d’une élève au Grand-Lucé (novembre 2020) et d’une autre à Arthon-en-Retz (avril

2021)

Examen blanc le 22 mars à la BU, deux salles, 2 surveillants. Une convocation doit être adressée pour

cet examen blanc, BU Nantes Droit. Pour affiner l’organisation matérielle et préciser les temps

supplémentaires, relance par Julien entre le 1er et le 8 mars.

Examen du 28 juin : lieu: Floresca Guépin , jury: Sandrine, Florence, Nathalie, Violaine, Valérie...

Réunion pédagogique : date: lundi 19 avril les potentiels formateurs sont aussi conviés (jurys, retour

formation, planning, redistribution de cours)

Conseil de perfectionnement fin mars

Cours en ligne, work in progress...

Problème avec adresse mail abf, à réfléchir...

Rentrée 2021 -2022

Dossier d’inscription : nouveautés (CPF, outils pour visio obligatoires), validation des dates (6

septembre au 27 juin), mise en ligne et info facebook et Mobilis. Fin des candidatures le 1er juin.

Sélection le 5 juillet (jury ?) à la médiathèque Luce Courville

Retour du Conseil National du 1er février

● Olivia de La Panneterie a fini son contrat fin janvier. Il n’y aura pas de recrutement. Les

salariés sont donc 4, tous au même niveau.

● 5 portraits diffusés sur les réseaux sociaux. D’autres sont en préparation. Il manque des

hommes, jeunes, de catégorie C (catégorie la moins représentée). Julien est-il volontaire ?

● Budget commissions : Toutes les commissions ont 1000€ de frais courant

● Fiches projet : Tout est validé. Pas d’apport aux groupes dont la trésorerie dépasse 9000€
● Groupe régional Réunion : Nouvelle présidente

● Commission Livr’Exil : souhait de se déplacer après le Covid-19

● Adhésions glissantes : Vote à l’unanimité. (55 adhésions particuliers et 5 collectivités à ce jour

en PDL)

● Congrès : Présentiel ou visio ? Réunion le 22 février prochain pour choisir la meilleure

solution

● Visio Vie de l'association : groupe de travail créé pour répondre aux différentes questions Qui

sommes-nous ? Vers quoi voulons-nous aller ? Comment y allons-nous ?

Elections 2021



2021 est une année d’élections. Qui pense se représenter ? Quelle communication à faire maintenant

pour informer ?

Actualités

● RDV SLL ce vendredi après-midi (comment va l’ABF, plan de relance et actus des
bibs).

● Sylvie Robert la semaine dernière et sa proposition de loi : CR en ligne dans le
doc de travail. Elle rencontre l’ABD ce jour, on a jusqu’à la fin du mois pour faire
remonter des choses.

● 2 mars : participation ABF-ABD-ADBGV à une table ronde avec les députés
membres de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation de
l’Assemblée nationale, pour une « mission flash sur les suites données au
rapport Orsenna-Corbin de 2017 sur les bibliothèques ». En seront
rapporteures pour une communication ensuite Mmes Aurore Bergé (députée
Yvelines) et Sylvie Tolmont (députée Sarthe).

● Il y a eu mercredi dernier une séance au sénat de la commission culture, où ça
cause un peu bibliothèque pour évoquer la suppression du rabais de 9%
demandé par le SLF. Actualitté me pose quelques questions à propos de cette
séance, notamment notre position par rapport à cette question des 9%. Pour celles
et ceux qui voudraient contribuer aux réponses, c'est ici.

Représentation de l’ABF au CNL

Des volontaires ? (cf mail redirigé par Violaine)

Newsletter

Ouverture du site de formation 2021-2022

AG tenue le 25 janvier dernier en visio environ 20 participants, une AG souriante !

Avis de recherche “enseignants” pour septembre 2022 : vous avez envie de donner un peu de temps,

de partager vos pratiques, vous êtes en activité en Pays de la Loire, n’hésitez pas à nous questionner !

Ce mois-ci, de nouvelles offres d’emploi en région ! Suivez-nous sur facebook, on veille !

La séance est levée !

https://docs.google.com/document/d/1bkQrvwhbFEOmBoSBYovZnUUpYTQ24Y-Zof_VIN6EoS0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bkQrvwhbFEOmBoSBYovZnUUpYTQ24Y-Zof_VIN6EoS0/edit?usp=sharing
http://videos.senat.fr/video.2106149_602394a681eb9.table-ronde-sur-l-avenir-des-acteurs-de-la-filiere-du-livre
https://docs.google.com/document/d/1a_3QOdXYVwW-_JP7dddh1jGzRg3qq3a_mYQvmotUlfU/edit?usp=sharing

