
Compte-rendu du CA du 09 mars 2020 - Médiathèque Jean Prévost à Bron 
 

 

 

Présents : Odile Fagot, Bruno Fouillet , Christian Massault, Amandine Rochette (par téléphone) 

Catherine Rollin, Hélène Vial 

Excusés : Séverine Conesa, Eloïse Coron, Stéphane Dumas, Céline Ducroux, Thomas Gomez 

de Mercado 

 

 

La réunion débute par une présentation de l’organigramme des services culturels (culture + 

lecture publique) par Nathalie Mettay, DAC et directrice du réseau de lecture publique. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Retour sur le séminaire de Toulouse (Christian) 

2. Préparation Café ABF à Vienne et journée d’étude 

3. Municipales 2020 : campagne advocacy et communiqué de presse. 

4. Repas ABF sur le modèle du groupe Midi Pyrénées (Hélène) 

5. Congrès ABF 2020 : 

a) Campagne pour les bourses : réseaux sociaux, newsletter spéciale, mailling, flyer... Que 

faisons-nous ? 

b) Qui vient ? 

6. Partenariat film documentaire sur la bibliothèque à domicile de Lyon. 

7. Voyage d’étude 2021 avec l’Auvergne : oui, non , peut-être. 

 

 

1. Retour sur le séminaire de Toulouse (Christian) 

 

Le compte-rendu est disponible dans le Drive, dans le dossier CA20200309. Au cœur des 

débats, la baisse des adhésions et de l’implication des adhérents dans la vie de l’association. 

 

 

2. Municipales 2020 : campagne advocacy et communiqué de presse 

 

Sur la base du travail fourni par Abf et ADBGV (tableau Excel récapitulatif des propositions 

des candidats), nous proposons qu’après les élections, l’Abf sollicite les maires élus afin de leur 

rappeler leurs engagements en matière de lecture publique. On leur envoie les cartes postales 

créées par l’Abf ? Stéphane fait faire un devis afin d’évaluer le coût d’une telle opération… Il 

voit comment obtenir les adresses des maires élus. Implique un travail de mise sous plis ! 

 

 

3. Café ABF et journée d’étude 

 

Nous avons obtenu une subvention de 4000 euros de la DRAC. 

Pour la journée d’étude, Catherine propose qu’elle ait lieu à Vienne, en partenariat avec le 

festival Sang d’encre, organisé les 21 et 22 novembre. Mais plutôt que de programmer la JE le 

jeudi qui précède le festival, à un moment où les organisateurs ne sont pas du tout disponibles, 

https://www.sangdencre.org/programme


plutôt caler une date en amont. La date du 5 novembre a été retenue (pas le jeudi 12/11 car pont 

du 11 novembre) 

 

Stéphane (par téléphone le soir de la réunion) propose via un contact au 36 quai des orfèvres de 

faire intervenir une équipes d’enquêteurs. Ils ont un service culturel et proposent des 

prestations. Le sujet permet de faire émerger de nombreuses idées. Hélène met en place un 

document de partage de suggestions pour nourrir cette JE. Au final, l’idée est de retenir les 

interventions qui répondent aux besoins des professionnels, type boîte à idées pour organiser 

des actions autour du polar en bibliothèque. 

 

Au cœur du projet, le partenariat avec Sang d’encre à ne pas oublier et à garder comme ligne 

conductrice. 

 

 

Pour le café Abf du 14 mai, 3 options : 

 

- Villefranche (voir avec Céline) 

- Saint Genis Laval (Hélène) 

- BDP de l’Ain, contact Francois Chemarin à Bourc en Bresse (Hélène) 

 

 

4. Repas ABF sur le modèle du groupe Midi Pyrénées (Hélène) 

 

Il s’agit de créer des occasions de se retrouver, lors d’un repas ou autour d’un verre, de manière 

moins formelle que lors d’une réunion mais toujours en parlant boulot et en offrant l’occasion 

à des collègues d’échanger sur leur difficultés ou tout simplement de partager des expériences. 

L’idée plaît aux membres du bureau. Hélène va donc contacter les groupes régionaux afin de 

sonder une méthode, d’éventuels écueils à éviter. C’est une initiative qui permettrait de 

répondre à l’a priori de l’entre soi qui plane au dessus de l’Abf. Mettre plus de convivialité dans 

les rencontres professionnelles. 

Tenter la création de 2 rencontres en 2020 : 

- 1 en juin (semaine 26) à Lyon 

- 1 en décembre (semaine 51) dans le sud de la région (Valence ou Montélimar) 

Création d’un événement sur Facebook. 

Choisir un lieu pertinent. 

 

 

5. Congrès ABF 2020 : 

 

a. Campagne pour les bourses : 

 

Voici le lien à envoyer et diffuser aux personnes que vous démarchez (attention, on a changé la 

date dead line lors de la réunion à Bron : 7 mai) 

 

1 candidate presque sûre, Sandrine Mirabel 

 

Les membres du bureau se partage la tâche d’appeler les BDP de la région : 

Hélène : Ain et Métropole 

Stéphane : Ardèche 

Catherine : Isère 

https://www.abf.asso.fr/24/299/2594/ABF-Region/congres-abf-2020-demandez-votre-bourses


Bruno : Drôme, Savoie, Haute-Savoie 

Christian : Loire 

 

- réseaux sociaux : publication régulière sur la page FB 

- newsletter spéciale : Qqun peut s’en occuper ?!! 

- flyer : création d’un flyer qu’on envoie aux BDP (on leur demande s’ils sont ok pour les 

distribuer quand on les appelle) 

- comment informer les bib hors BDP ? 

- Un membre du bureau serait –il intéressé par la bourse ? 

- Le bureau rembourse rapidement dès l’envoie du pdf du billet de train 

- plafond des remboursements / nuitée : 70 euros 

- frais de bouche à la charge du congressiste 

 

b) Qui vient ? 

 

Stéphane, Christian, Thomas, Hélène 

 

 

6. Partenariat film documentaire sur la bibliothèque à domicile de Lyon. 

 

Nous avons été contacté.es par Antoine Brendlen, réalisateur d’un film documentaire sur le 

service de portage à domicile de la BmL. Il nous sollicite pour un partenariat. Hélène va lui 

demander son film afin que nous puissions le visionner et réfléchir à comment l’intégrer dans 

nos rencontres professionnelles. 

 

Mise à jour du 10/02/2020 : 

 Suite à mon mail, voici la réponse de M. Brendlen 

 
Bonjour, 
  
Merci de votre retour et votre intérêt pour notre documentaire. Ce sera un très beau coup de pouce 

si le film peut être intégré à vos rencontres professionelles. 
  
Pour info Un DVD de " à l'oreille des mots" sera édité à la fin du printemps nous pourrons vous en 

garder une copie. D'ici là néanmoins, nous avons mis en ligne un lien privé qui permet un visionnage. 

pour les bénévoles et les professionnels 
https://www.youtube.com/watch?v=4tBkoyXY25U&feature=emb_logo 
Pour une meilleure qualité il faut bien penser à cliquer sur l'icone crantée paramètres en bas à droite 

de la fenêtre Youtube puis de sélectionner "1080p"  
  
N'hésitez pas si vous avez des questions.  
  
Bien cordialement 
  
Antoine Brendlen 
 

 

7. Voyage d’étude 2021 avec l’Auvergne 

 

Les membres du bureau présents s’accordent sur la destination : Bretagne. 

Volonté d’organiser un VE avec le grozupe Auvergne. Le calendrier serait le suivant : réunir 

les 2 bureaux le 30 novembre à Saint-Etienne pour un VE à la rentrée 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=4tBkoyXY25U&feature=emb_logo


Stéphane fait cette proposition de destination et de retro planning puis nous fait un retour. 

 

 

 

Calendrier des prochaines rencontres : 

 

- 14 mai / Café Abf : Villefranche, Saint Genis Laval, BDP de l’Ain ? 

- 10-13 juin : congrés à Dunkerque 

- semaine 26 (23 – 26 juin) : repas convivial et professionnel à Lyon 

- 6 juillet : Villefranche ? 

- 7 septembre : Gerland (Lyon) Hélène a contacté la responsable qui est ok sur le principe. 

- 5 novembre JE Polar à Vienne 

- 30 novembre : avec le groupe Auvergne à Saint Etienne 

- semaine 51 (15-18 décembre) : repas convivial et professionnel à Montélimar ou Valence ? 

 

 

NB pour plus tard : Christian propose une JE sur le thème de la réorganisation des affaires 

culturelles dans les collectivités (formulé autrement et en 2021 ;-)) 


