Compte rendu CA ABF PDL
du 25 mars 2019 – Nantes

Présents : Florence Gombeau, Martine Legué, Sandrine Coston, Nathalie Godard, Marianne
Rocher, Violaine Godin
Excusés : Maël Rannou, Julien Bodin, Florence Doucet, Valérie Lebossé

Approbation du CR du CA du 4 février 2019
Adopté à l’unanimité.
Mise en ligne par Florence G.
Journée de rencontres des bibliothécaires (Nathalie)
Rédaction de la fiche projet (Nathalie et Violaine).
Journée prévue en septembre prochain dans le vignoble nantais, du côté de Vallet.
Les fiches projets de chaque groupe étaient à retourner au siège le 28 février au plus tard.
Néanmoins, il est encore possible de le faire, a fortiori si nous ne demandons pas de
subvention.
Demande en cours de la fiche projet du groupe Bretagne pour des journées du même type.
Contacts pris avec le Musée du vignoble nantais au Pallet. Possibilité de balades dans la
nature.
Restes du château fort d’Abélard.
Fiches de randonnées payantes. De 5 à 18 km
Point de rdvs au Musée du Vignoble (accessible, géolocalisé et parking).
Contact avec les bibliothèques du réseau de Vallet.
Randonnées contées. Les lectures seront assurées par des bibliothécaires de manière
bénévole.
Programme :
- Accueil
- Randonnée
- Pique-nique au pied du Musée
- Visite du Musée (4,50€/10 personnes)
Sollicitation du réseau de Vallet pour prise en charge du café ou de l’apéro.
Repli possible dans le musée pour le pique-nique.
Lettre nationale : voir les délais.
Nathalie prends les contacts avec le Musée, les collègues du réseau de Vallet.
Communication : Lettre nationale, mail aux adhérents, évènement facebook, article sur page
régionale, directeurs de BDP, forum Mobilis, site Mobilis.
Voir avec Aurélie Ayoudj pour la charte graphique (Florence G.).
Budget : Florence G. demande au national 300€.
Date vacante dans le programme de formation. Journée gratuite pour les élèves
Date de la journée : 30 septembre 2019
Date limite d’inscription : 9 septembre 2019

Inscription via un google doc du mail abfpaysdeloire@gmail.com ou mail
abfpresidence.paysdeloire@gmail.com
Info à communiquer : Nom, prénom, bibliothèque, mail.
Pas de limite d’inscription en nombre.
Jeu à prévoir à l’accueil pour créer le lien.
Texte à préparer pour Nathalie et Sandrine pour le 25 avril 2019.
Communication
Facebook : Afin de faire vivre encore plus la page Facebook du groupe et faire preuve de
transparence (un des axes de ce mandat), une communication sur les CA et les réunions de
CN de la présidence seraient intéressantes. Mail en ce sens à Sandrine et Julien le 18 mars
dernier. Teasing sur la journée de rencontres. Mise en valeur d’une médiathèque par
semaine ? Ambitieux car chronophage et choix peut-être difficile car attention à l’équité.
Abonnement à la page du groupe fortement conseillé pour les membres du CA ayant un
compte Facebook.
Site internet : La page Pays de Loire est un peu pauvre. Un CR n’est toujours pas en ligne,
faute de temps. Cf page du Limousin (https://www.abf.asso.fr/14/ABF-Region) qui met des
infos sur les bourses pour le congrès et les offres d’emploi. Valorisation de la journée d’étude
d’octobre (voir avec Isabelle).
Retour sur le CN du 18 mars 2019
Point sur les finances :
Réunion des trésoriers le 25 février dernier. Un CR est en cours de validation et sera bientôt
communiqué. Pour information, le cabinet comptable a changé car non satisfaisant. La prise
en compte de la cotisation retraite des salariés va enfin être prise en compte dans le budget
national.
Un document synthétique sur la différence entre le compte de résultat et la trésorerie va
bientôt nous être envoyé également. Le groupe n’est pas déficitaire sur 2018 (compte de
résultat) mais affiche un faible bénéfice 123.03 €
Subvention DRAC à faire selon le modèle communiqué par le groupe Auvergne.
Fiches projet:
La bourse pour le congrès est à faire apparaître dans une fiche projet. Les fiches projet pour
les actions de 2020 sont à préparer le plus tôt possible. Date limite : 15 octobre 2019.
Les voyages à l’étranger seront de nouveau possibles en 2020 à condition d’avoir la
validation du projet par la commission internationale, d’en limiter le nombre par an et d’être
raisonnable budgétairement. Le projet sera soumis à l’accord du BN.
Publications:
Le prochain Médiathèmes sortira pour le congrès en juin, sur les espaces de création en
bibliothèque. Un second (2 publication par an) sortira en novembre, sur la musique en
bibliothèque. Pas de coordinateur pour l’instant. Projet de partenariat avec l’ACIM
(Association pour la Coopération des Professionnels de l’Information Musicale).
Les éditions du Cercle de la Librairie arrêtent la collection Bibliothèques. La dernière édition
du Métier de bibliothécaire devrait paraître bientôt. Ce sera la dernière.
C’est une opportunité pour l’ABF. Pourquoi pas travailler de concert avec les Presses de
l’ENSSIB, ou piocher des idées de sujet dans les mémoires des élèves de l’ENSSIB ?
Projet de thème pour juin 2020 : L'illettrisme.

Revue Bibliothèque : Décembre 2019 = Citoyenneté et inclusion numérique + un focus sur le
jeu en bibliothèque.
Enquête sur la revue a bien fonctionné. Possibilité d’y répondre jusqu’à fin avril. Retour très
positifs.
Congrès:
Les inscriptions sont ouvertes. Bourses possibles. Info sur le facebook et site internet si ce
n’est pas trop tard pour une fiche projet. Rappel bénévolat possible pour payer l’entrée.
En 2020 ce sera à Dunkerque sur le thème de la bibliothèque inclusive.
Pour 2021 : Angers, Metz ou Le Havre ? Cela dépend de la motivation des CA. L’ensemble
du CA n’est pas présent. Occasion d’avoir de nouveaux adhérents. Réponse définitive à
donner pour le congrès.
Questionnement sur la charge de travail et l’impact sur la vie du groupe (formation, JE, etc.).
Violaine prend contact avec le national et le président de Poitou-Charente pour mieux se
rendre compte. A rediscuter le 13 mai pour donner réponse.
Communication :
Nouvelles solutions pour ne pas engorger les boites mail (framadate pour les présences aux
réunions).
Les lettres d’info et tous les CR seront accessibles à tous sur le site internet (Objectif de
transparence de l’association).
Pour une meilleurs visibilité sur le net, test de l’utilisation d’openagenda.
Fils rouges pour ce mandat : Citoyenneté et inclusion. Déclinaison des 8 points de la charte
Biblib pour des idées de JE ou VE.
Newsletter exceptionnelle prévue sur les commissions (fonctionnement et besoins humains)
Lettres de missions des commissions
Elles ont été retravaillées et sont faites sur un modèle commun. En cours de finalisation.
Réunion DRAC
CR en pj.
Objectif : Réunir les différents acteurs de la formation en Pays de Loire dans le domaine des
bibliothèques. Pas de nouveau rdvs, pas de projets précis.
Formation d’auxiliaire de bibliothèque
Mise en place d’un mini tiers temps pour l’examen blanc.
Epreuves écrites le 27 mai. 1h30 = 30 mns de plus, sur 2h = 40 mns de plus.
Convocation à envoyer 15 jours avant.
Problème non résolu de planning : visite de la BU le 23 avril. Martine trouve une solution.
Info : Modification du planning (½ journée en moins et une journée pendant les vacances de
Pâques).
Cours sur la visite des fonds patrimoniaux, voir pour ajouter les acquisitions des fonds
patrimoniaux et le site https://commulysse.angers.fr/ (portail des fonds patrimoniaux)
Examens
Oral le 24 juin, besoin de 9 personnes, voir 10 : Martine ?, Sandrine, Violaine, Florence G.,
Nathalie, Florence D., Marianne (Accueil)
Jury de sélection le 1er juillet : Martine ?, Violaine, Nathalie, Florence G. , Marianne (accueil)
Réunion pédagogique le 13 mai, 9h-12h à Luce Courville : Nathalie, Florence G., Violaine,
Marianne
Demande auprès des enseignants de participer au jury. Nathalie s’en charge.

Inscriptions 2019-2020 : aucun dossiers reçus, une dizaine de prise de contact pour des
renseignements.
Corrections :
Bibliothéconomie : Antoine et Tiphaine
Traitement bibliographique : Florence G. et Violaine
Rapport de stage : Martine et Benoît
Liste bibliographique : Johann et Valérie
Congrès 2019
Aucune demande de bourse à ce jour.
Martine ira peut-être. Violaine sera présente du mercredi soir au samedi soir certainement.

