Compte-rendu du CA 16/09/2019 – à l’Espace Pandora, Vénissieux
Présents : Eloïse Coron, Céline Ducroux Odile Fagot, Thomas Gomez de Mercado (tel) Christian
Massault, Catherine Rollin
Excusés : Séverine Conesa, Stéphane Dumas, Bruno Fouillet, Hélène Ouali-Seon, Amandine Rochette,
Annabelle Pelnier, Jérôme Triaud, Hélène Vial
Ordre du jour résumé :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La journée d’étude du 17 octobre « Fausses Nouvelles »
Voyage d’étude 2020
Fin de VDL et positionnement de l’ABF
Message de Rémi Grange et réponses à apporter (ou pas).
Prochain café ABF et CA à Saint Etienne
Repenser les thématiques pour la (les) Journées d’études 2020.
Questions diverses.

1. La journée d’étude du 17 octobre « Fausses Nouvelles »
a.

Organisation pratique

Ci-dessous, voici un résumé des tâches à réaliser le jour J et le nombre de personnes du CA requises
Céline créera un document excel qui reprend tous ces postes, puis Eloïse le versera dans slack : à
chacun.e de se positionner. Préciser sur ce doc si vous ne serez pas présent à la journée.
Odile peut y être à partir de 8h
Covoiturage : https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/q6mee4

Accueil « pratique » matin : besoin de 6 personnes :


2 personnes : accueil inscription / encaissement repas + journée avec attestation présence
vierge pré imprimées
 2 personnes : Accueil intervenants
 2 personnes : Accueil café
 A noter : Thomas va voir avec les collègues qui nous accueillent s’il est possible d’anticiper la
préparation des salles (chaises…) + tester la vidéoconférence la veille ou le matin
Matinée table ronde : 4 personnes :






Gérald (collègue de La Tour-Du-Pin qui nous accueille) + Monsieur ou Madame Loyal du CA :
présentation de la journée + actions de l’ABF pour valoriser les adhésions
Mot d’accueil matin ou avant le déjeuner par représentant DAC ?
1 personne du CA : Modération tables rondes
1 personne du CA : synthèse prise de notes
1 personne du CA : Passage micro dans la salle + Captation audio + Gardien du temps, rameuter
les gens

Repas midi : 2 personnes


Accueil traiteur

Après-midi ateliers : 6 personnes :




1 personne : Accueil présentation des ateliers
Intervenants : Animation des ateliers
Pendant ce temps, selon le nombre d’ateliers, 5 personnes : Retours synthèses et observation
des ateliers

Rangement fin de journée : ceux qui peuvent !
b. Le repas du midi : choix du prestataire
Thomas s’occupe du traiteur. Lui demander son délai max (48H serait idéal) pour avoir le nombre de
personnes. Lui demander de ne pas faire trop de stock et prendre des tupperware !
c. Points sur les inscriptions et relance (par Hélène Vial en amont du CA ) :
 aucun bulletin par voie postale
 1 bulletin d’inscription envoyé sur la boite mail de l'Abf
 bulletins d'inscription en ligne : 4 dont 3 membres du CA Thomas
 7 personnes de la BM de La Tour-DuPin vont assister à la JE (pas encore inscrites)
Communication sur la journée :








Pages Facebook du groupe Rhône-Alpes
Pages de plusieurs groupes professionnels
Site BPI pro
Réseau des Bibliothèques municipales de Lyon
Bibliothèques de -10 000 habitants de la métropole via la chargée de mission lecture
publique du Grand Lyon
Directeurs de BDP de l'Isere
ARALL (Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture)

Pistes à creuser :





DRAC qui travaille sur l’Éducation aux médias et à l’information, via conseillère livre et lecture
Noëlle Drognat-Landré (Hélène Vial s’en charge)
Clémence Roche en charge des ambassadeurs du livre de l’AFEV, missionnés sur les enjeux de
l’EMI (Céline s’en charge)
Unis cité (Amandine s’en charge)
Bibliothèques départementales du Rhône hors métropole (Céline s’en charge)

d. Programme final : à finaliser cette semaine
Matin :





Ok Laurianne Clément, en ouverture de 9h30 à 10h30 vidéoconférence : préférence pour que
la personne en charge de la modération lui pose directement des questions (pas en mode
« conférence »)
Ok Frédéric Gayral
Florent Martin de l'Observatoire de la zététique et de la chaine Youtube Hygiène mentale : a
annulé sa participation car problème de date. Amandine voit si une autre personne de
l’observatoire peut le remplacer.



Le Ca souhaiterait prendre le temps au prochain CA de réfléchir aux intervenants à cibler de
préférence, afin d’éviter (si possible) les désengagements. Pour cela, rappeler la vision de l’ABF
sur les modalités d’intervention : défraiement mais intervention gratuite, service public, gain
en publicité-exposition. Sachant cela, cibler peut-être que les jeunes chercheurs ?

Après-midi :





2.

Atelier avec Frédéric Gayral : ok
Atelier par un membre de l’observatoire de la zététique : à voir, suite au désistement de F.
Martin (Amandine en lien)
Uni cité : idem, préciser le contenu
Atelier par équipe BM Kateb Yacine : Amandine est en lien pour préciser le contenu. Pour le
moment, il semble que leur proposition est un retour d’expérience de 30 mn sur le cycle de
conférences. Par ailleurs, elles demandent des indications pour l’animation de l’atelier. A
préciser (Amandine et Thomas + Hélène V les relance)
Voyage d’étude 2020 (VE)

Objectifs des voyages d’études : Visiter des bibliothèques ! Partager nos pratiques, rencontrer des
collègues, visiter les structures, échanges professionnels.
Un voyage peut avoir un thème annoncé, souvent relié à des problématiques. Suggestions : pratiques
innovantes face aux évolutions professionnelles ; articulation des nouvelles technologies face aux
publics…
Durée : 2 jours de contenus professionnels, étalés sur maximum 4 journées, qui comprennent les
trajets. En général, voyage prévoit un départ le dimanche pour être sur place le lundi, et rentrer le
mercredi matin pour être de retour (parfois en poste !) l’après-midi.
Infos pratiques/ défraiements : l’ABF ne finance pas le voyage, mais propose des tarifs différents pour
les catégories A-B-C, dans des forfaits tout compris.
a.

Trois destinations potentielles à choisir : Bretagne, Catalogne, autres choix ?

Ces deux destinations sont retenues, et nous laisserons une troisième au choix des adhérents.
b. Choisir le mode de consultation avec résultats annoncés lors du prochain Conseil
d’administration.
Céline se propose de créer un framadate, avec entrées lieux + dates. Elle le soumettra au CA avant de
le publier auprès des adhérents, pour qu’ils fassent leur choix.
Nous dépouillerons les votes fin novembre (lancer la consultation fin octobre)
Nous déciderons de la destination au prochain CA le 2 décembre + répartirons la to do list au CA.
c. Dates prévisionnelles du voyage. or le VE est + complexe à y aller
Il faut éloigner le voyage des journées d’études (JE) et du congrès national (juin).
Options 2020 : JE au printemps et VE en automne, ou VE au printemps et JE en automne ex : 2 dates
JE au printemps, 2x VE en automne + éloigné du congrès en juin et inverser
3.

Fin de VDL et positionnement de l’ABF.

Reporté au CA de St Etienne.

4.

Message de Rémi Grange et réponses à apporter (ou pas).

Mail sur la question de la politique documentaire en matière scientifique (et para scientifique) très
intéressant, et riche !
Christian se charge de lui répondre.
Merci au CA d’être alerte sur slack pour aider à répondre aux sollicitations de fond.
Renvoie l’idée au CA d’aborder dans les JE les questions « basiques métier » qui sont très
enrichissantes !
5.
Prochain café ABF et CA à Saint Etienne : organisation et communication vers les équipes du
département de la Loire.
6.

Repenser les thématiques pour la (les) Journées d’études 2020.

Reporté au prochain CA.
7.
Présentation de l’espace Pandora qui a accueilli le CA : un partenaire pour vos actions
poétiques !
L’Espace Pandora est une association située à Vénissieux. C’est un acteur incontournable sur la poésie
contemporaine (mais pas seulement !) de la région. Activités principales :
Edition : poésie contemporaine, sciences humaines et sociales (pas de romans)
Festivals : Paroles ambulantes, chaque automne (depuis 24 ans) + Semaine de la langue française et
de la francophonie et printemps des poètes, rassemblées sous la bannière du Magnifique Printemps
Ateliers d’écriture : toute l’année à Vénissieux, avec une vingtaine d’écrivains de la région
Résidence d’auteur : depuis onze ans, sur 2-3 mois, avec la mission de rencontrer des publics loin de
la littérature ; en partenariat avec structures culturelles et sociales de la ville, dont la médiathèque.
Détail et historique de l’association ici : https://espacepandora.org/lassociation/
Lieu ressource pour les BM de la région : Les BM peuvent les solliciter sur des projets, car c’est un lieu
ressource : conseils, mises en relations avec des auteurs, voire des co-financements par ex sur la
Semaine des 10 mots. Les BM peuvent aussi les faire intervenir comme prestataire pour des ateliers
d’écriture.
7.

Questions diverses.


Valider l’AG au prochain CA le 2/12 :

Mettre à l’ordre du jour du 2/12 le courrier à faire et à envoyer aux adhérents + programme de l’AG.
Programme possible : matinée pour le CA et les adhérents, après-midi avec un.e invité.e du national ?


Création d’un doc de présentation des modes d’intervention du groupe ABF :

Christian et Céline suggèrent la création d’un prezi qui reprend les différentes missions et modes
d’intervention de l’ABF et du groupe, notamment pourra servir en introduction des JE et de relancer
les adhésions. Ex : le congrès ABF (objectifs et bourses) ; les JE : objectifs, comment participer,
comment s’investir (simplement en communiquant dessus ou en adhérant) ; idem pour les VE, les CA,
les cafés ABF, les partenariats avec les centres de formation…


Congrès ABF 2020 à Dunkerque : Lancement appels à contributions ! Lien ici

