
Compte rendu CA d’installation ABF  PDL 

du 3 décembre 2019 – Le Mans

Présents : Julien Bodin, Sandrine Coston, Martine Legué, Florence Doucet, Florence 
Gombeau, Valérie Lebossé, Violaine Godin et Nathalie Godard.

Excusés : Marianne Rocher et Maël Rannou

Rappel : 2 mails existent : présidence et formation

Marianne Rocher et Sandrine Coston sont cooptées au sein du CA.

Remboursements

Décision de mars 2014 : remboursement aux personnes imposables uniquement. Cas 
particulier : membres ayant 2 activités au sein de l’ABF (enseignant + CA par exemple), frais 
de déplacement pris en charge.

CA du 28 novembre 2016 : remboursement au président et responsable de site.

Possibilité d’assister aux réunions via skype.

Attention aux finances.

Présidente : Violaine Godin

Vice-Présidente : Florence Doucet

Trésorière : Florence Gombeau

Secrétariat : Maël Rannou

Trésorier adjoint : Martine Legué

Secrétaire adjoint : Valérie Lebossé

Florence Gombeau propose de prendre la trésorerie en s’allégeant la charge au niveau de la
formation. La répartition des tâches pour la gestion du site sera repensée lors d’une réunion 
ultérieure.

Communication

- Page Facebook (pas moins de 100 vues par publication)
- Article sur site national (besoin d’un code d’accès pour ajouter des éléments)
- Articles dans la newsletter nationale

Besoin d’une veille métier, focaliser sur des bonnes idées Pays de Loire : appel aux 
initiatives originales dans les médiathèques, relayer systématiquement un temps fort 
régional. Nécessité des partages de l’activité de Mobilis.



Une table lors de forum avec bulletins d’adhésion et supports de communication.

Valérie se propose en tuilage de la partie communication. Sandrine Coston et Julien Bodin 
sont intéressés. Attention à ne pas communiquer des pdf, impossible sur FB

Voir avec le national si possibilité de créer un compte twitter régional

Cours en ligne

Les responsables de sites ont la possibilité de demander un accès à un onglet spécifique 
pour accéder à des cours.

Réflexion à mener sur la mise en ligne publique des cours. En creative commons ?

Journées d’études

Pas de journées d’études en 2019 pour une question de temps. Mais possibilité de réfléchir 
à des thèmes, prendre des contacts, voir même coopter des personnes sur une thématique 
particulière.

Coupler l’AG avec une demie journée sur les jeux ou autre chose

Idée : bibliothèque et ludothèque (ex : Angers)

Idée de journée rencontre de bibliothèques avec visite de site touristique.

Speedating entre bibliothécaires sur des thématiques particulières

A caler pour septembre, dans un vignoble : rando le matin dans le vignoble, dégustation, 
pique-nique et rencontre des bibliothécaires l’après-midi.

Question de la participation des membres du groupe Pays de Loire sur la participation dans 
l’une des commissions nationales.

Il y avait des membres à la commission Jeunesse et à la commission formation.

Florence Doucet et Violaine Godin vont postuler à la commission formation.

Liste des commissions nationales

Coordonnées de tout le monde

Réunion pédagogique à caler en avril avec les enseignants.

Représentant ABF auprès de Mobilis : Sophie Rouyer si elle participe aux différents CA 
sinon Julien Bodin.

Voir à quel titre elle est déjà à Mobilis. Attention à la double casquette.

Formation

Question de la date de retour des rapports de stage et de liste bibliographique : le 23 avril. 
L’enseignant concerné transmettra aux 3 autres (2 correcteurs par type d’écrit).



Question du tiers temps pour le 27 mai mais aussi le 18 mars (examen blanc): 2 élèves cette
année bénéficient de tiers temps. Le conseil de perfectionnement propose que ces élèves 
débutent l’épreuve avant les autres pour une question d’équité de temps de pause entre tous
les élèves.

Une autre salle pour ces deux élèves pose le problème du prêt d’une seconde salle et d’un 
second surveillant, ce qui est difficile pour notre groupe.

Le cours de l’après-midi peut être décalé d’une demi-heure pour que chacun soit à l’heure.

La question doit être posée au niveau national pour des directives et des retours 
d’expérience.

Les élèves doivent faire une demande officielle écrite sur justificatif. Quel type de justificatif ?
A voir avec le national. Mail d’info à tous les élèves une fois les réponses obtenues.

Date du prochain CA : le 4 février 2018, 10h30-13h30, Angers, bibliothèque Nelson Mandela


