Compte-rendu du C.A. Du 12/02/2018

Ordre du Jour :
⦁

Bilan de l'AG

⦁

Projet JE (bib prisons) : réunion du 15/01/2018

⦁

Retour du séminaire : 27 et 28 janvier

⦁

Bilan Formation

⦁

Comptes

⦁

Divers

Présents : Isabelle Magne-Certain, Johann Audouin, Julie Brillet, Violaine
GODIN, Florence Gombaud, Lydia HEMERY, Nathalie GODARD
Connectée : Valérie LEBOSSÉ
Excusés : Florence DOUCET; Laurence GRIMAUD; Pascale BOUCAULTLEBOT; Sébastien LEPAGE; Annick Thomas-Hervouet ;
⦁ Bilan de l'AG du 04 décembre 2017 à la Bibliothèque
Départementale du Maine et Loire à Avrillé.
⦁

Synthèse de l'enquête
Qu’attendez-vous de l’ABF ?

Que proposez-vous pour developer
l’association?
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-Des échanges, des rencontres (sur les
horaires et les dimanches par ex)

-Des rencontres
-des visites pour tous

-Une notion de réseau
Inclure d’avantage les bénévoles
-Le BABA du bibliothécaire
-De la lisibilité sur le métier, une meilleure
communication
-Etre dans tous les débats sur le métier et à
toutes les échelles

-Communiquer beaucoup plus sur l’image
des bibliothèques
-Irriguer le territoire et faire du lien avec les
autres départements
-Axer sur le numérique

-Des apports techniques
-Anticiper les problématiques
-De la formation et de l’accompagnement
-Organiser des journées avec des invités
« connus »
-Intégrer les jeux et les ludothèques.
⦁

Retour du séminaire : 27 et 28 janvier

⦁

plusieurs constats :

⦁

« l'image » de l'ABF est à revoir, relooker,

⦁ Problème de communication notemment en direction des bibliothèques de
facultés, et autres bibliothèques hors du circuit de lecture publique. Les
missions de l'ABF sont souvent réduites à la seule formation.
⦁ Ne pas hésiter à faire remonter des idées et des réflexions via notre
présidente régionale.
⦁

Exemple de groupe régional idéal :

⦁

Rôle du CA et du bureau

Veiller à rester lisible sur nos actions et organisations ainsi que sur le rôle de
chacun dans le bureau.
Communiquer davantage en direction des adhérents : mailing, site ABF, page
facebook. Agrémenter le site des Compte Rendu des CA et des AG.
⦁ Veiller à être présent sur l'ensemble du territoire régional avec par
exemple des C.A. ailleurs qu'à Nantes.
⦁

Au niveau national :

⦁

créer des fiches et des boîtes à outils pour organiser des J.E., des réunions
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à thèmes...
⦁ Lors de la préparation de J.E. ne pas hésiter à faire appel aux commissions
concernées, elles peuvent apporter aides et supports.
⦁

Commission jeunesse :

⦁ recherche un référent prix sorcière en région. Contact : Mina Bouland,
responsable de la commission.
⦁ Partenariat avec l'école des loisirs et Ramos : pose quelques questions au
niveau du CA PDL : pourquoi ? Quelle en est la finalité ?
⦁ Les Commisions « Vie de l'association » et « bib en réseau » sont en
attente d'infos, de réflexions pour nourrir leur travail. Penser à les faire
remonter vers le national.
⦁ Commission hôpitaux-prisons : comporte 8 membres ; travaille à
l'organisation d'une journée d'étude nationale, 1ère quinzaine d'octobre 2018
« les hôpitaux, les prisons : les droits culturels des publics empêchés »
⦁ Légothèque : projet de création d'un livre numérique en association avec
l'ENSIB. Il s'agirait d'un livre boîte à outils concernant les blogs et les pages
facebook des bibliothèques.
⦁

SCELF :

l'ABF a fait paraître plusieurs communiqués pour dénoncer le projet de faire
payer les lectures à voix haute d'ouvrages. A ce jour rien de signer, seul un
accord oral d'une durée de 5 ans a été obtenu. l'ABF reste vigilante.
⦁ La volonté de la municipalité de La Trinité de faire payer l'entrée de la
médiathèque aux personnes ne résidant pas à La Trinité :
⦁ communiqué de l'ABF qui rappelle que l’accès aux bibliothèques doit être
gratuit et inconditionnel !
⦁

L'ABF national ne souhaite pas prendre position.

⦁

PNB : toujours à l'étude.

⦁

Projet JE (bib prisons) : réunion du 15/01/2018

⦁ Marion Barbeau (ligue de l'enseignement), Florence Doucet, Isabelle
Magne-Certain présentes
⦁ problème pour trouver une salle gratuite disponible et donc toujours pas
de date de caler. Jauge de la salle à prévoir environ 100 personnes.
⦁ Sont prévues: une conférence le matin Delphine Saurier (chercheuse à
l'école Centrale Nantes), retour d'expérience avec un surveillant de prison ; le
« facile à lire » dispositif spécifique pour accompagner les publics éloignés de
la lecture. Table ronde l'après-midi.
3

⦁ Pour plus de renseignements contacter Florence Doucet ou Isabelle
Magne-Certain, membres du CA de l'ABF.
⦁

MOBILIS

⦁ J.E. Interprofessionnelle prévue le 1er ou le 15 octobre , sur le thème
des « marchés publics du livre » co-organisée par Mobilis/Alip/Abf.
Le matin : rappel juridique de ce qu'est un marché public du livre notemment
au sujet du livre numérique avec ses particularités. Puis table ronde avec un
bibliothécaire/1 chargé d'achat/1 élu. Avec la présence de Benoit Bougerol,
propriétaire de « La maison du livre » librairie indépendante de Rodez qui a
denoncé un marché public .
L'après-midi : ateliers
⦁ pour plus d'infos contacter Johann Audouin, référent mobilis au sein du
C.A.
⦁

Formation

⦁ Jeanne Moineau propose que le cours du 12 mars traitant de la BD se
fasse à la maison Fumetti. À l'unanimité la proposition est acceptée.
⦁ Surveillance de l'épreuve écrite de l'examen final, le 28 mai de 9h00 à
13h00, salle de la fac. // Isabelle se porte volontaire.
⦁

Finances

⦁

Rien de particulier. Finances stables.

⦁

Offres d'emploi relayées sur facebook

⦁ devons nous relayer les offres de stage qui cachent un vrai emploi ? Celles
aux compétences XXL pour un grade C (ex de Mortagne sur Sèvres) ? …. ?
⦁ partant du principe que publier n'est pas cautionner, il est décidé de
continuer à relayer ces annonces.

Séance levée à 16h15.
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