
Compte-rendu de l’AG 2019 du groupe ABF Rhône Alpes 

Lyon, Enssib, lundi 3 décembre 2018 

 

Accueil par Monsieur Yves Alix, Directeur de l’Enssib. 

20 adhérents assistent à l’AG. 

Tour de table de présentation. 

Virginie Eck présente le rapport d’activités de cette année 2018 ainsi qu’un bilan des 3 

ans du mandat écoulé. Voir le power point joint. 

 

Journée d’étude 

 Cette année, la journée d’étude proposée par le groupe avait pour thème « ouvrir 

grand » suite à la publication du rapport Orsenna. Elle s’est déroulée à La Voulte le 18 

juin. L’idée était d’échanger sur les besoins divers des territoires sur cette question et 

notamment sur comment ouvrir mieux. Odile Fagot nous relate les échanges riches 

avec les collègues, les différents thèmes abordés, avec des exemples de bibliothèques 

ouvertes le dimanche ou le lundi, mais aussi l’expérience de la BD de l’Ardèche auprès 

des EHPAD avec le dispositif « Culture bleue ». 

 

Cafés ABF 

 

 Après l’expérience initiale des CA nomades et connectés en région pour aller à la 

rencontre des collègues au plus près, le groupe a décidé de tenter une autre formule 

après avoir fait le bilan que celle-ci ne permettait pas un temps assez long pour que 

les collègues se déplacent et trop court pour être compté en formation. Nous avons 

repris la formule des cafés ABF, déjà présente dans d’autres régions. Ainsi, en mai 

nous étions au musée de Grenoble, invités par notre collègue adhérent Gérard 

Ponson. Démarches complexes en amont mais opération réussie avec une dizaine de 

collègues présents. Le second café initialement prévu à Bourg d’Oisans, à l’invitation 

d’une bibliothécaire adhérente isolée n’a pu se réaliser faute d’accord de sa hiérarchie. 

 

Voyage d’étude 

 

 En 2018, le voyage d’étude s’est déroulé au printemps dans le nord de la France. Il a 

reçu un franc succès auprès des 10 collègues qui l’ont partagé. Il était co-organisé 

avec le groupe ABF Nord Pas-de-Calais. Martine Dubos témoigne de l’accueil 

chaleureux des collègues sur chaque de bibliothèque visitée, 7 au total, très différentes 

l’une de l’autre. Du Learning center de Villeneuve d’Ascq, récent, très moderne jusqu’à 

de plus petites bibliothèques tout aussi riches en rencontres et en propositions. A 

saluer, le portage de ces projets par une belle énergie des professionnels ainsi qu’un 

soutien et un investissement sans faille des politiques. Ces voyages d’études sont 

essentiels pour s’enrichir des expériences d’ailleurs. 

Congrès 



 

 Chaque année, le groupe a participé au Congrès national de l’ABF, plusieurs de ses 

membres y étaient présents. Comme nous l’explique Thomas Gomez de Mercado à 

propos du congrès de juin dernier à la Rochelle, c’est un moment riche en rencontres, 

intense en informations et d’où on revient avec plein d’idées et d’envies de projets à 

mettre en œuvre. En 2019, le Congrès se tiendra à Paris du 6 au 8 juin et aura pour 

thème « Au-delà des frontières ». Chaque groupe propose 2 bourses par an pour se 

rendre au congrès pour des agents de catégorie C ou B. Prise en charge du logement 

et du déplacement, le bureau national prend en charge l’inscription, restent à charge 

de l’adhérent, les repas. 

En juin, Cyclo-biblio partira du Havre et arrivera à Paris avec le traditionnel peloton de 

50 bibliothécaires. 

 

Participation aux instances 

 

 Au Conseil National, les principaux sujets débattus ont porté sur : 

-la SCELF qui voulait que la lecture à voix haute en bibliothèque soit assujettie au droit 

d’auteur. A la suite de plusieurs rdv avec entre autres l’ABF, soutenue par des auteurs, 

une exonération de ce droit a été obtenue pour 5 ans. 

-le rapport Orsenna : communiqué de l’ABF insistant sur la formation nécessaire des 

bénévoles et sur un élargissement des horaires qui ne concerne pas forcément le 

dimanche. Etudier au cas par cas le terrain pour connaître les besoins réels afin d’ouvrir 

mieux. 

-le numérique : plusieurs rendez-vous dont une journée intitulée « Auto-censure et  

surveillance de masse », matinée très intéressante avec notamment la présidente de 

la CNIL. 

Par ailleurs, Stéphane Dumas et Lionel Dujol retracent la polémique née suite à la 

publication de deux articles dans la revue Bibliothèque (s) sur liberté et surveillance du 

numérique. Echanges très vifs sur les réseaux sociaux. Toute cette affaire a entraîné 

de nombreuses démissions et finalement la dissolution de la Commission stratégie 

numérique. Un appel à candidatures est donc lancé pour une nouvelle commission 

numérique avec de nouveaux profils. Stéphane Dumas est candidat. Lionel Dujol 

explique que le numérique doit retrouver sa place dans l’ABF car son image a été 

écornée. Importance de constituer une commission avec des agents de terrain. Le 

lobbying doit être assuré par le BN. 

-projet de loi sur les bibliothèques. Décision de l’ABF de consulter ses adhérents par 

une concertation (voir lien sur agorabib). 

 

 La commission bibliothèques en réseau est représentée par Bruno Fouillet, excusé 

aujourd’hui. Le travail de la commission est visible sur le site de l’ABF. Une adresse 

électronique permet de poser des questions, on y trouve également une boîte à outils. 

Le 17 janvier prochain, une journée d’étude nationale organisée par la commission se 

tiendra à Macon sur le thème « Hétérogène ça vous gêne ? ». 

 

 Le CESER (conseil économique, social et environnemental régional) est la déclinaison 

du CESE en région depuis les lois de décentralisation. Depuis 2018, la composante de 

la filière livre (bibliothèque et librairie) a été ajoutée. Christian Massault a été désigné 

par les deux secteurs, en tant que représentant de l’ABF et membre de Auvergne-



Rhône-Alpes pour le Livre et la Lecture. Il siège au collège 3 (associations 

représentatives de la société civile organisée). L’un des sujets pour lequel le CESER 

a été consulté : l’accès numérique à haut débit sur le territoire. 

 

 Le Comité d’éthique, également représenté par Christian Massault pour le groupe est 

composé de 7 membres, tous bibliothécaires retraités afin d’éviter qu’un professionnel 

se retrouve en posture délicate. Cette instance apporte son soutien aux professionnels 

rencontrant des pressions et des difficultés dans l’exercice de leur métier, souvent en 

lien avec le politique. Chantier actuel : la refonte du Code de déontologie, afin qu’il soit 

un outil dynamique, une base pour appuyer les projets et si besoin pour se défendre. 

La saisie du comité est possible directement sur le site. 

 

Les rendez-vous manqués et les réussites  

 

 Malgré notre persévérance nous n’avons pas réussi à relancer un centre de formation 

dans la région faute d’un nombre suffisant d’inscrits, au bout de deux ans d’essai. 

Néanmoins, nous faisons le constat que notre région est déjà riche d’une offre de 

formation importante sur le territoire avec Médiat, le réseau des BD et l’Enssib. 

 Le rapprochement avec le groupe Auvergne n’a pu se réaliser, mais la volonté existe 

de part et d’autre, cela demeure donc envisageable. 

 Nos réussites sont une communication élaborée avec des affiches, plaquettes, flyers 

et une page Facebook… ainsi que le partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes pour le 

Livre et la Lecture autour des marchés publics et enfin la participation au CESER.    

 

Virginie Eck, la présidente, remercie le CA et le bureau pour l’aventure partagée durant 

ce mandat. Le CA et le bureau la remercie en retour. 

 

VOTE : validation à l’unanimité du rapport d’activités. 

 Le rapport financier 

Annabelle Pelnier  présente et commente le rapport financier. Voir le document joint. 

Cette année : subvention de la DRAC de 1000€. Rappel : règle de fonctionnement à 

l’ABF = être à l’équilibre autour de 7000€, au-dessus, l’argent est reversé au national 

pour rééquilibrer d’autres comptes (solidarité entre les groupes). La trésorerie du 

groupe est excédentaire. 

VOTE : validation à l’unanimité de l’exercice comptable 2018. 

Présentation du budget prévisionnel 2019. Mandat pour le prochain CA. 

VOTE : validation à l’unanimité pour le budget prévisionnel. 

  



Elections 

Rappel : possibilité de coopter des collègues en cours de mandat. Presque tous les 

départements de la région sont représentés, il ne manque que l’Ain et la Savoie. 

34 votants (14 procurations et votes par correspondance). 

CA élu au complet ainsi que le bureau. 

Stéphane Dumas est élu Président du groupe Rhône Alpes. 

Visite de la bibliothèque de l’Enssib en parallèle de la première réunion du nouveau 

CA. 

 

L’après-midi, Françoise Martinelli nous a présenté la commission Accessibib de l’ABF. 

Pour une meilleure accessibilité des bibliothèques et du métier de bibliothécaire. 

La commission est composée de 10 membres. 

Rubrique boîte à outils de blog de la commission accessible sur le site. 

 

 

 


