
CA 04 février 2019 - ABF Rhône-Alpes 
 
Présents : Amandine Rochette, Hélène Vial, Stéphane Dumas, Annabelle Peltier, Thomas Gomez de 
Mercado 
Présents via Skype : Eloïse Coron, Bruno Fouillet, Odile Fagot 

Ordre du jour : 
 Retour sur le séminaire des Présidents de régions et impact sur notre groupe 

 Point sur le budget et rencontre des trésoriers 

 Remboursement des frais liés à l'ABF 

 Point sur les Rencontres Nationales des Bibliothécaires Musicaux 

 Utilisation des adresses mails au nom du groupe 

 Journée d'étude 2019 et/ou café ABF 

 Congrès 2019 et les bourses 

 

Retour sur le séminaire des Présidents des groupes régionaux et impacts sur le 
nôtre Dijon 26/27 janvier 
 

Thèmes abordés : Présentation fonctionnement ABF, présentation des commissions, élection du 

nouveau bureau. 

> Stéphane faisant partie du bureau national, les vices présidents devront représenter le groupe au 

CN. Le prochain CN aura lieu le 18 mars en même temps que les RNBM de Lyon. Thomas s’y rendra. 

> Axes de travail sur le nouveau mandat : 

- Lutte contre Fake news / l’e-inclusion numérique. 

- Plus de transparence sur les décisions du CN : CR sur le site de l’ABF + redescente aux CA 

régionaux. CR du CN peuvent être envoyé à tous les adhérents. 

> Création de commission : numérique (recentrage au niveau des missions des bib : e-inclusion, 

transition biblio, fake news). 

Autres commissions (14 au total) : Legothèque (plusieurs nouveaux membres), jeux vidéo, LabenBib, 

Bib reseau, Comission RH, accecibib, Commission prison/hopitaux etc. 

Réunification de certaines commissions en pôle ? 

> Volonté de redevenir une association militante : travail à faire sur la définition d’un socle de valeurs 

commune à faire valider par les CA régionaux. => Charte biblib 

Cela permettra de positionner l’association les valeurs de ce socle. Être réactif, prendre position dans 

le débat But et retrouver un rôle d’intervention au niveau régional. 

Rôle ABF : appui et soutien sur les pratiques et les valeurs du métier (charte UNESCO). 

Révision des statuts, intégration socle de valeurs ? 

> Rappel des règles des CA régionaux : 

- Personne du CA qui ne s’impliquerait pas, pourrait être retirée du groupe. 

- Pour les personnes cooptées pour les CA, ces personnes n’ont pas le droit de vote car non élus. 

http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/biblib/charte_biblib_abf.pdf


- CA  à programmer entre les CN. 

- Rappeler enjeux ABF lors des journées d’étude 

 

Fonctionnement CA Rhône-Alpes 
> Pour les prochains CA, prévoir l’utilisation du logiciel Zoom. 40 min gratuite. Payer plusieurs 

comptes ? 

> Communication : 

-  Prochaine newsletter : annonce BN/CN  / Relance Adhésion / Information bourses congrès / 

Bénévolat congrès. 

- 1 Newsletter après chaque CA. 

 

Point sur le budget, rencontre des trésoriers et évolutions. 
> Facturation sera à faire en ligne 

> Compte chèque ne peut être utilisé que par le trésorier ou le président. 

> Le BN demande que chaque groupe garde une réserve minimale sur leurs comptes. C’est un matelas 

de sécurité pour la pérennité des emplois permanents de l’association. 

> Assurance du CA à prévoir. Annabelle s’en occupe ? 

> Les subventions DRAC sont à demander au niveau du national (projets, déplacements), qui fera 

redescendre ensuite la subvention au régional. 

> Annabelle fait remonter la difficulté actuelle de ne pas pouvoir numériser les documents pour faire 

remonter les docs au national (temps de traitement en plus). Codes des comptes en ligne du groupe à 

demander. 

> Le CN demande que soit remonté chaque trimestre leurs états au national. Blocage des comptes si 

les infos ne remontent pas. 

> Annabelle et Christian pas dispo pour la formation trésorier le 25/02 à Paris. Qui d’autre dispo / 

Autres dates ? 

 

Remboursement des frais liés à l’investissement personnel pour l’association. 
> Possibilité de se faire rembourser par l’ABF les frais de transport liés à l’investissement associatif 

(voir mémo). 

> Si adhérent imposable, faire monter en début d’année tous les frais de transport liés à l’association 

pour faire une attestation d’abandon de frais à l’association déductible des impôts. Penser à bien 

garder tous les justificatifs. 

> Si adhérent non imposable : remboursement des trajets (au maximum du prix d’un billet de train 

pour le même trajet). 

> Pour les CN : remboursement des billets de transport en commun seulement. 

 



Point sur les Rencontres Nationales des Bibliothécaires Nationaux. 
> RNBM les 18/19 mars à Lyon. ABF Rhône-Alpes partenaire. 

> Inscriptions déjà complètes en 3 jours 

> Christian, Thomas Inscrits. Séverine ? 

 

Utilisation des adresses courriels au nom du groupe. 
> Nom de domaine acheté pour le CA Rhône-Alpes. Récupération des mails et contacts de l’ancienne 

adresse. Achat de 5 adresses mail 

> 1 seul créé à ce jour : contact@abfrhonealpes.fr 

> 4 autres à définir suivant besoin ? tresorie@abfrhonealpes.fr , presidence@abfrhonealpes.fr à créer. 

Les adresses sont à partager entre les différents membres de la fonction. 

> Basculer la dropbox sur Drive (capacité de stockage supérieur). 

Création de comptes pour accéder au site web (page du groupe / écriture newsletter). Compte à créer : 

Eloïse / Hélène / Thomas / Christian. 

 

Journée d’étude 2019 et/ou Café ABF. 
> Journée commune avec le groupe de la Réunion à prévoir en 2020 ? A prévoir CA commun pour 

réfléchir à une thématique commune et à l’organisation. A prévoir à la suite aussi avec les groupes 

Guadeloupe, Guyane, Martinique ? Demande du CN de prioriser les intervenants venant des 

commissions. 

> Subvention DRAC à demander. 

> Idée journée d’étude en lien avec les axes de travail du nouveau mandat : e-inclusion, éducation aux 

medias / lutte contre les fake news (Journaliste Phosphore > Eloïse). 

> Fake news 2019 – 14 Octobre 

> Café ABF : à la demande sous le format CA ouvert. 

 

Congrès 2019 et bourses. 
> Prochain congrès les 6-7-8 juin 2019 à  Paris. CN de préparation de l’AG le 5 juin pour le président et 

le vice-président. 

> Bourses congrès : 

- Avant : avance de frais de la personne / Possibilité autres groupes : avancée somme argent 

avec convention pour rembourser différence. Possibilité de passer par national pour prendre 

directement les billets de train + hôtel et éviter les transferts d’argent ? 2 Boursiers max. 

- Prévoir la décision pour les bourses avant l’ouverture des inscriptions pour pouvoir s’inscrire 

avant que les ateliers soient remplis. 

> Possibilité d’avoir l’entrée aux congres gratuits contre 6 heures de bénévolat sur l’ensemble du 

congrès (Hors repas). Besoin d’une trentaine de bénévole. 

mailto:contact@abfrhonealpes.fr
mailto:tresorie@abfrhonealpes.fr
mailto:presidence@abfrhonealpes.fr


> Pour les intervenants entrée gratuite + hôtel le jour de l’intervention + transport AR. 

 

Prochain CA le lundi 29 avril à St Etienne de St Geoirs 
 


