Compte-rendu
Assemblée Générale
ABF Pays de la Loire
Le 25 janvier 2021
L’assemblée générale a réuni ce 25/01/2021 20 participants, visio conférence

Après une présentation des membres du Conseil d’Administration, Violaine Godin, présidente du
Groupe régional Pays de la Loire, La présidente a présenté les membres du Conseil d'administration a
développé les points suivants:

Activités nationales statutaires 2020
-

-

Réunions
o Séminaire les 25 et 26 janvier 2020 à Toulouse (Violaine Godin)
o CN le 9 novembre (Violaine Godin)
o Commissions nationales par travail à distance et réunions en visio : commission
Formation (violaine Godin et Florence Gombeau)
o Conseil de perfectionnement le 23 novembre (Violaine Godin et Florence Gombeau)
Communication : La revue et Médiathèmes
Site Biblio-Covid : https://www.biblio-covid.fr/
Le congrès 2020 est reporté à 2021, Dunkerque, 17 au 19 juin, “Bibliothèques inclusives,
bibliothèques solidaires ?”
Congrès 2022 à Metz, “Les bibliothèques sont-elles indispensables”
la nouvelle commission : Développement durable
La commission “Jeux vidéo” devient “Jeu en bibliothèque”
Communiqué “Pour une culture unie”

Rapport Régional d’activités
-

Point sur les adhésions : Infographie
82 adhésions individuelles (augmentation) et 11 collectivités (légère baisse)
1 CA en présentiel et 4 CA en visio et une journée d’études sur le Jeu en bibliothèque
reportée à 2021 (COVID)
Site de Formation 2019-2020 : 12 stagiaires et 100% de réussite
chiffres de communication (FB) : 918 likes, 1033 followers
Représentation au sein du CA de Mobilis (Sandrine Coston)
Cooptation possible à tout moment dans le CA pour une durée et un axe de travail à définir.
Pas de vote possible. inciter à la participation aux commissions : 15 commissions + 1 nouvelle

Le rapport régional d’activité est adopté à l’unanimité

Rapport financier par Florence Gombeau, trésorière
Le bilan est positif, et le budget est équilibré.

Solde au 01/12/2019

3 567,64 €

Solde au 31/12/2020

4 359,47 €

Opérations

Crédits

Virement ABF ,
reversement
cotisation ABF 2019

358,18 €

Virement ABF
reversement
cotisation ABF 2020

651,77 €

Virement ABF
dotation formation
2019

247,98 €

Virement ABF aide
journée convivialité
2019

73,20 €

Dépenses

Cotisations :
assurance, Mobilis

146,67 €

Formation (oraux,
déplacements,
convivialité,
administratif)

253,02

Conseil
d’administration, AG
(déplacements,
alimentaire, repas
accueillant)

40,90 €

Fournitures
administratives,
alimentaires

20,71 €

Solde

78,00 €

Frais bancaires
Total du solde au
31/12/2020

1 331,13 €

539,30 €

4 359,47 €

Rapport à adopté à l’unanimité

Rapport d’orientation par Violaine Godin, présidente
-

Journée d’étude en préparation sur le Jeu en bibliothèque, 2021
Cooptations bienvenues au sein de CA pour travailler sur ce sujet. Travail en collaboration
avec la commission Jeu en bibliothèque.
- Présence au Congrès de Dunkerque en juin 2021. Bourses à demander. Possibilité de faire du
bénévolat pour y accéder gratuitement.
- Continuité de la formation d’auxiliaire en Pays de Loire. Participation active de deux
membres du CA au sein de la commission formation. Homologation du diplôme en cours
(validité de 5 ans).
- des idées: organiser une journée visite de la bibliothèque pénitentiaire avec priorité aux
élèves des 2 promotions ?
- proposer à nouveau une “rando biblio“?
- Café ABF ? 1 département par trimestre ? Rencontres en territoires /couplées avec CA ABF
(avec support de sujets basiques)
Y-a-t-il des thèmes que les bibliothécaires auraient envie de discuter en café biblio ? la presse en bib
? le partenariat bénévole/professionnel ?
Rapport adopté à l’unanimité

Questions diverses
Pour contacter l’ABF, il y a une adresse contact par mail, la page FB, le site internet
Participation possible à la Journée d’études sur l'Illectronisme du groupe Bretagne le 11 février 2021,
limite des inscriptions le 8 février 2021.
(https://www.abf.asso.fr/6/0/0/ABF-Region/journees-d-etude)

