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

 Le 17 Octobre 2022 
 Présents :  Florence Gombeau, Mar�ne Legué, Nathalie Godar  d, Julien Bodin, Violaine Godin 

 Excusées : Florence Doucet,  Sandrine Coston 

 Valida�on du compte-rendu 

 Valida�on du compte-rendu du CA 19 Septembre 2022. 

 Mobilis 

 Retour du rendez vous avec Adèle Spieser le 3 octobre dernier (directrice de Mobilis) 
 ●  souhait de rencontre avec les membres du CA Mobilis 
 ●  souhait de par�ciper aux Cafés ABF car elle partage le besoin d’être visible au niveau régional 
 ●  souhait  de  co-organisa�on  de  JE  et  plus  par�culièrement  autour  du  développement  durable 

 en  bibliothèque,  la  bibliothécologie.  Le  CA  est  d’accord  sur  le  principe.  La  mise  en  œuvre 
 dépendra des forces vives. 

 ●  Adhérente  à  l’ABF,  souhaite  être  présente  à  l’AG  2022  du  groupe  et  au  Congrès  2023  de 
 l’associa�on. 

 Journées d’études et cafés ABF 

 ●  Journée d’études sur la bibliothécologie à l’automne 2023 
 Malgré  la  décision  prise  de  se  consacrer  aux  cafés  ABF  avant  de  s’engager  dans  l’organisa�on  d’une 
 journée  d’études,  le  CA  ne  s’oppose  pas  à  l’idée  d’une  organisa�on  conjointe  avec  Mobilis  à  condi�on 
 de solliciter de nouvelles forces vives au sein des adhérents. 
 Pour  le  prochain  CA  de  novembre,  Nathalie  contacte  Mélanie  Cronier  (Mobilis)  et  Mar�ne  contacte 
 Hélène  Rêche  et  Delphine  Boisselier,  adhérentes  qui  se  sont  proposées  il  y  a  quelque  temps  pour 
 prêter main forte au CA. La faisabilité de ce projet sera alors soumise au vote. 
 Il faudra alors rédiger rapidement une fiche projet. 

 ●  Café ABF en février 2023 
 Nous  sommes  en  a�ente  d’une  réponse  de  Baladine  Claus,  qui  avait  donné  son  accord  de  principe, 
 pour un premier café ABF à la toute nouvelle bibliothèque des Sorinières (44). 
 La  date  pressen�e  est  le  23  janvier.  Un  CA  pourrait  avoir  lieu  le  ma�n  à  10h  et  le  café  ABF  en  début 
 d’après-midi, à 14h. 

 Site de forma�on 

 ●  La date de la réunion pédagogique annuelle est définie en visio à 18h le lundi 3 avril 2023. 



 ●  La  commission  forma�on  a  sollicité  les  responsables  de  site  pour  inviter  les  enseignants  à 
 par�ciper  à  des  points  visio  réguliers.  Le  site  des  Pays  de  la  Loire  a  envoyé  un  sondage  aux 
 enseignants auquel trois personnes ont répondu à ce jour. 
 La  décision  du  CA  précédent  au  sujet  de  la  sollicita�on  des  enseignants  à  se  porter  volontaire 
 pour  des  journées  d’études  si  la  forma�on  devait  connaître  une  année  blanche  n’a  pas  été 
 réalisée.  Il  est  décidé  qu'un  mail  sera  envoyé  pour  solliciter  des  volontaires  pour  reprendre  le 
 site de forma�on par Florence la semaine prochaine. 
 Un  Post  Facebook  à  réaliser  pendant  les  vacances  scolaires  de  la  Toussaint  par  Sandrine  et 
 Violaine. 

 AG PdL 2022 

 ●  Violaine  a  contacté  Damien  Grelier,  directeur  de  la  bibliothèque  départementale  de  Mayenne 
 et  voici  les  conseils  de  structures  où  ils  seraient  intéressant  d’être  accueilli  pour  l’assemblée 
 générale 2022 : 
 Bibliothèque de Mayenne Grand Nord 
 h�ps://www.legrandnord.fr/mediatheques/informa�ons-pra�ques-3/horaires-contacts/ 

 1.  Le 40 à Laval 
 h�ps://www.agglo-laval.fr/force-da�rac�on/demain-en-grand/le-quarante-le-lieu-de 
 s-energies-foncierement-crea�ves 

 2.  Médiathèque de Château Gon�er (Julien) 
 h�ps://chateaugon�er.c3rb.org/ 

 3.  Médiathèques de Bonchamp lès Laval ou St Berthevin 
 h�ps://labib.agglo-laval.fr/les-bibs 
 Bibliothèque de Montenay 
 h�ps://www.montenay.net/index.php/decouvrir-et-bouger/culture-et-loisirs/bibliotheque 
 Julien  prend  contact  avec  les  bibliothèques  dans  l’ordre  défini  ce  jour  par  le  CA  (cf  la 
 numérota�on  ci-dessus).  Le  besoin  est  une  salle  accueillant  l’AG  le  ma�n  (40  personnes 
 environ)  et  deux  salles  l’après-midi,  une  pour  un  cours  ABF  (19  personnes)  et  une  seconde 
 pour la réunion du CA (6 personnes). 

 Prochaine réunion du CA 

 La  prochaine  réunion  du  CA  aura  lieu  à  la  médiathèque  d’Ancenis.  Violaine  a  obtenu  un 
 accord  oral  d’Aurélie  Mathias  ce  jour.  Un  courrier  de  demande  officielle  est  à  rédiger  et  à 
 envoyer au président de la communauté de communes par Violaine. 
 Le rdvs est fixé à midi et le début de réunion à 13h30. 
 Sandrine  et  Violaine  se  chargent  d’un  post  Facebook,  sans  proposi�on  de  covoiturage,  avec 
 renseignement auprès du mail ABF de la présidence. 

 Divers 

 ●  Deux  recrutements  en  cours  dans  l’équipe  de  salariés  de  l’ABF,  un  poste  pour  la  ges�on  de  la 
 forma�on d’auxiliaire et un autre de comptable. 

https://www.legrandnord.fr/mediatheques/informations-pratiques-3/horaires-contacts/
https://www.agglo-laval.fr/force-dattraction/demain-en-grand/le-quarante-le-lieu-des-energies-foncierement-creatives
https://www.agglo-laval.fr/force-dattraction/demain-en-grand/le-quarante-le-lieu-des-energies-foncierement-creatives
https://chateaugontier.c3rb.org/
https://labib.agglo-laval.fr/les-bibs
https://www.montenay.net/index.php/decouvrir-et-bouger/culture-et-loisirs/bibliotheque


 ●  Prochain  CN  na�onal  le  7  novembre  :  Par�cipa�on  de  Nathalie  et/ou  Violaine  selon  les 
 disponibilités.  Le  CA  ne  se  posi�onne  pas  sur  l’organisa�on  du  Congrès  2024  dans  la  région 
 Pays de la Loire. 

 ●  Communiqué  de  sou�en  aux  collègues  de  Marseille.  Le  CA  prend  posi�on  pour  un 
 communiqué  na�onal  se  posi�onnant  dans  le  cadre  de  l’associa�on  mais  pas  au-delà  comme 
 certains le proposent au sein du Conseil Na�onal. 

 ●  Frais  de  déplacements  au  CA  :  décision  du  CA  régional  de  2016  :  remboursement  des  frais  de 
 déplacement  aux  réunions  de  CA  au  responsable  de  site  et  au  présidente  régional.  La 
 ques�on sera déba�ue lors du prochain CA. 


