Compte-rendu du CA du 6 juillet 2020 – A distance sur zoom

Présents : Céline Ducroux, Stéphane Dumas, Odile Fagot, Bruno Fouillet, Thomas Gomez de
Mercado, Christian Massault, Amandine Rochette, Catherine Rollin, Hélène Vial
Excusés : Séverine Conesa, Eloïse Coron
Nous décidons d’envoyer le message de bienvenue à Nicolas Galaup qui va prendre ses
fonctions à la direction de la BM de Lyon, ainsi qu’aux directeurs et responsables
d’établissements quand nous en avons connaissance.

Déconfinement
L’ABF national travaille sur le vade-mecum de déconfinement pour la rentrée. Retours très
positifs des DRAC sur les associations professionnelles des bibliothèques.
Retour sur la période de déconfinement de chacun : quelles difficultés ? Quelle évolution ?
La priorité des collectivités, c’est la vie économique de leur territoire. Les services passent
après et surtout les services culturels.
Le CNL soutient surtout les librairies et les éditeurs.
Constat : augmentation très forte des droits d’accès au livre numérique.
Journée d’étude sur le roman policier jeudi 12 novembre à Vienne
Matinée : table ronde d’auteur.e.s :
Deux auteur.e.s reconnu.e.s ont accepté de participer à notre journée : surprise !
Guy Richard, le directeur de la MJC de Vienne co-animera la table ronde.
Stéphane s’occupe de l’affiche et d’une campagne de pub progressive sur FB…
Norbert Fleury, expert de la police nationale du 36 quai des orfèvres a répondu favorablement
à notre invitation et mettra en place une scène de crime.
On prévoit aussi une visite du Trente pour ceux que cela intéresse.
Après-midi : ateliers « polar » en bibliothèque :
- Présentation de jeux de société sur le thème du polar : Hélène et Thomas
- Atelier « Accueil d’un auteur en bibliothèque »
- Murder party : Catherine cherche le nom de l’association qui fait ça sur Vienne
- Ambiance sonore : table de présentation de films et de musique de films noirs (voir avec les
bibliothécaires du Trente)
- Jeu Sherlock Holmes détective conseil

Pour l’inscription aux ateliers, Hélène s’occupe de demander à l’ABF national quel outil ils
utilisent pour l’inscription aux ateliers avec plafonnement, ou voit si c’est possible avec
Frama.
Nombre max d’inscrits fixé à 80 + liste d’attente, puis on voit en fonction de l’actualité.
Diffusion et ouverture des inscriptions dès septembre

Congrès ABF
Plafonnement des remboursements des nuitées fixé à 80 euros.

Prochain café ABF le 21 septembre à Bourg d'Oisans
AG en janvier 2021 dans l’Ouest lyonnais

