
 

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

Le 11 octobre 2021 
Visio conférence  

Présents : Nathalie Godard, Violaine Godin,  Florence Gombeau, Valérie Lebossé 

Excusés : Sandrine Coston, Julien Bodin, Martine Legué 

Approbation du CR du CA du 15 février 2021 

Approbation du CR de l’AG 2020 (qui a eu lieu en janvier 2021)  

Site de formation  

Aucun désistement des candidats sélectionnés en juillet. Beaucoup d’appels cet été pour 
comprendre le refus. 42 candidats pour 18 places. Cours en présentiel sauf deux en raison d’une 
indisponibilité d’un enseignant (2 demies-journées de visio). 

Deux élèves en situation de handicap. Acquisition de masques inclusifs grâce à une subvention de 
l’Agefiph (facture de 433,10€ et subvention de 385,52€). Distribution aux élèves (2 par personne) et 
aux enseignants de ce trimestre. Distribution en cours. Rachat certainement nécessaire. La visio n’est 
pas adaptée à un élève non-entendant. Solution à tester : envoi du cours à tous les élèves en amont 
et visio sans partage du document support de cours, uniquement le visage de l’enseignant pour une 
lecture labiale. 

Conseil de perfectionnement mi-novembre (sujets listes bibliographiques). Appel aux bonnes idées. 

Julien n’est plus membre de l’équipe site de formation 

 

Assemblée générale régionale 2021: le lundi 6 décembre  

Cette année 2021 est une année d’élections 

Tour de table : Qui pense se représenter ? 

- Florence se propose comme trésorière 
- Nathalie candidate pour le poste de vice présidente 
- Valérie souhaite quitter le CA mais restera adhérente 
- Violaine se propose comme vice-présidente 
- Martine ? 
- Julien ? 
- Sandrine ? 



Chacun peut aussi mobiliser son réseau pour intégrer le CA 

Envoi d’un mail à tous les adhérents pour mobiliser des membres du CA pour l’Assemblée 
générale 2021 en proposant un “café ABF” en zoom pour rencontrer /échanger avec des 
membres du CA sur le fonctionnement, sur des idées  

Un appel à candidature doit être adressé aux adhérents cette fin de semaine. 

Le lieu de l’AG: re-solliciter les responsables de la Vendéthèque 

Le programme de l’AG comptera comme les autres années un rapport d’activité, moral, 
financier; une visite de la vendéthèque et un temps convivial propice à l’échange. 

Prévoir table de présentation des ouvrages édités à l’ABF, badges nominatifs 

 

Actualités 

● Rdv avec Coll-libris le 27 septembre dernier au sujet de la mise en valeur des éditions 
régionales pour des acquisitions en bibliothèque. 
 

● Proposition de loi sur les bibliothèques acceptée par le Sénat et l’Assemblée nationale 
avec des amendements. Dernière ligne droite pour le texte final. 

 
● Sondage ABF sur le pass sanitaire en bibliothèque 

 
● Grève nationale le 13 octobre prochain 

● Assurance MAIF: nouvelles modalités avec un avenant 

 

Newsletter 
 
La promotion 2021-2022 compte 18 stagiaires et se déplace tous azimuts en Pays de Loire, pour 
découvrir et rencontrer des professionnel.es motivé.es ! 
A vos agendas ! 
Le CA s’est retrouvé le 11/10/2021, en pleine préparation de l’Assemblée générale fixée au lundi 6 
décembre prochain: notez bien la date ! Tous les adhérents recevront une invitation. 
Si l’aventure vous tente, venez rencontrer des membres en café ABF, en visio, le 8 novembre à 
10h30, infos à abfpresidence.paysdeloire@gmail.com 
 
 

La séance est levée ! 
 


