
Conseil d’Administration
17 janvier 2022

Médiathèque Départementale de l’Isère – Site de Bourgoin Jallieu

Présent.e.s et motivé.e.s :
Anna Giraud
Catherine Rollin
Laura Tamizé
Thomas Gomez de Mercado
Amandine Rochette (par Zoom, quand ça veut bien fonctionner…)
Christian Massault
Lionel Pio
Céline Ducroux Tesrif

1. Remarques liminaires et actualités nationales
Premier CA en présentiel depuis longtemps : youhou !

Accueil d’Anna Giraud par cooptation pour participer au CA de l’association :
re-youhou !

Rappels sur la circulation des infos au sein du CA
- Pour écrire à tous les membres du CA : conseil.regional@abfrhonealpes.fr

- Groupe Whatsapp : administratrice (pour l’instant) : Céline Ducroux la
contacter pour qu’elle intègre votre n° de téléphone.

- fiche de contact récap sur le Drive de l’ABF- Rhône Alpes
- Accéder au Drive à partir de l’adresse : contact@abfrhonealpes.fr

(mdp à demander sur le groupe Whatsapp)

Prochain CN fin janvier
- Matinée dédiée à l’élection du prochain bureau national

4 candidats dont les professions de foi ont circulé auprès des
présidents de groupe : Hélène Brochard (Hauts de France), Loriane
Demangeon (Lorraine), Anne-Marie Vaillant (IDF) (, Julien Vidal (PACA)
l’ensemble du CA approuve les candidatures et souhaitent les soutenir. Bonne
chance à eux.elles !
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- Après midi plus généraliste sur la présentation de l’association nationale aux
nouveaux.elles élu.e.s en région, et présentation des outils/ ressources du site
national. Cette demi-journée est ouverte à tous.tes : prévenir Thomas pour
qu’il puisse nous y inscrire.

Un travail est en cours sur les statuts de l’association car actuellement, il faut un
nombre de groupes minimum pour que l’association puisse poursuivre sereinement
son activité au jour d’aujourd’hui, il manque encore la confirmation de qq groupes
pour valider la pérennité de l’association nationale.
Ce travail de révision des statuts est en cours pour simplifier les statuts mais prend
du temps : comme l’ABF est reconnue d’utilité publique, toute modification des
statuts doit passer devant le conseil d’état.

Campagne d’adhésion : vote en 2021 pour une adhésion glissante qui doit
désormais être mise en place… mais ça arrive !
Pensez donc à renouveler les adhésions !

Qq rappels sur le fonctionnement de l’ABF
L’association est organisée à partir de groupes régionaux et de commissions
transrégionales.  La participation dans une commission peut tout à fait se faire, en
dehors de la participation à un CA.
Feuille de route pour 2022 :

Se faire le relais des travaux des commissions prévoir une
présentation de chaque commission et de l’actualité de leurs
travaux pour essayer de mobiliser de nouvelles personnes.
Voir si on peut demander cette actualisation au niveau
national ?
Les commissions existantes sont disponibles sur
https://www.abf.asso.fr/
+ Comité d’éthique dont le travail n’est pas public

2. Organisation du CA pour le prochain mandat et répartition des rôles
Bienveillance et convivialité comme maîtres mots, pour favoriser le débat entre nous
et avec l’ensemble des collègues.
Le CA régional n’est pas fermé : c’est une préoccupation permanente de coopter des
nouveaux membres à vos réseaux !

Répartition des rôles au sein du CA
- Trésorier : temps de formation au niveau du national Lionel voit avec Aurélie

(du national) pour un temps spécifique
o Changement d’adresse des comptes : Lionel contacte la banque

postale
o Partage des chéquiers entre le président et le trésorier pour fluidifier les

paiements

- Secrétariat
News letter : infos à transmettre avant le 19 de chaque mois pour apparaître
dans la newsletter nationale envoi à Aurélie + piqûre de rappel une semaine
avant et envoi le 18.
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Newsletter régionale à partir du portail ABF : on conserve cette possibilité pour
communiquer sur nos évènements.

Publications FB : Lionel et Thomas
- on relaie les évènements des bibliothèques qui nous sollicitent (et tant pis

pour l’éventuel trop plein)
- on relaie les offres d’emploi si le poste à pourvoir en RA, sauf si on a des

demandes spécifiques des autres groupes
- veille pro sur les articles : retour sur le travail des commissions ABF et le

travail du national, articles d’actualité sur les bibliothèques et le métier
- Formations relayées sur demandes avec un rayonnement régional refaire

un petit mode d’emploi et recontacter les organismes de formation
BDP + médiat+ ENSSIB+ ARALL+ CNFPT+ BPI

- Autres réseaux sociaux : LinkedIn : création du profil par Laura et Anna elles
centralisent et diffusent. D’ici le prochain CA, création et démarrage

Sondage sur la pertinence de mettre en place une newsletter régionale : discussion à
avoir avec le prochain chargé de mission de l’ARALL sujet pour le prochain CA

- Présidence avec fort rôle d’animation du groupe et représentation du groupe,
avec l’indéfectible soutien de la vice- présidence ;-)
Représentations tournantes sur le CN (frais pris en charge par le national)
Représentation au CESER- Auvergne RA : associations de bibliothécaires et de
libraires représentées filière métier du livre

3. Et qu’est ce qu’on fait en 2022 ?
Objectifs pour le mandat à venir

renforcer et consolider le CA et le Bureau (= coopter et convaincre)
renouer les liens avec les territoires en retrouvant des contacts avec les BDP, les

métropoles
renouveler les actions et innover !

Objectif 2
Demander la répartition géographique des adhérents (Céline)
Contacter aussi le groupe Auvergne pour une action commune qui pourrait se

dérouler à Saint Etienne
Contacter les MDP pour connaître les modalités de diffusion de diffusion de nos

infos, notamment sur les aspects formation/ échanges pro.

Objectif 3
Formes existantes :
- Cafés ABF : demi-jounrée thématique en région, accueillie par une bibliothèque,
avec des sujets centrés sur la réalité d’un territoire et l’actualité du métier (actualité
« froide »)
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- Cafés connectés thématiques sur une question d’actualité brûlante ; réactivité et
adaptabilité (mais grosse orga car il faut pour chaque groupe un animateur et un
secrétaire)

Système hybride à prévoir + prévoir aussi des retours sur tous les groupes de
travail

s’appuyer / se rapprocher des formes courtes type bibliogrill de la BPI ou les 11-12
de l’ARALL, ou des formes Bibliopitch proposées par l’ARALL (présentation en 10
minutes et 3 slides)

Formule replay intéressante et à développer/ poursuivre
Sondage sur ce qu’attendent nos usagers, sur ce qu’ils ont pensé de nos actions,

etc…
Comment animer une communauté d’usagers de nos réseaux sociaux ?

Idées de thématiques pour 2022- 2023 :
Une JE sur la relation avec les élus
Programme à construire en faisant attention à ce que ce ne soit pas excluant : une
place pour les problématiques rurales
A Villeurbanne (dir : Jean Baptiste CORBIER) – Octobre 2022
(occasion de parler de la capitale européenne de la culture)

Coordination : Céline qui est la pénible qui rappelle les dates et tire les oreilles
pour le prochain CA : affiner les problématiques et réfléchir aux contacts

Autres thèmes :
Les bibliothèques et l’after COVID
La jeunesse sacrifiée sur l’autel du COVID (oui, je suis lyrique mais j’ai faim !)

4. Points divers

Les collègues d’Annecy alertent sur un point de vigilance concernant le recrutement
de bénévoles par voie de presse pour la bibliothèque de la Tour du Pin Thomas
propose d’appeler Gérald Del Yelmo le responsable pour avoir tous les éléments,
pour comprendre le contexte de cette décision.
Ensuite, deux cas de figures :
- L’équipe est associée et ok. > Pas de nécessité à aller plus loin.
- L’équipe est opposé à cette décision > voir pour solliciter le comité d’éthique.
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