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12 janvier 2015 : Visite de bibliothèques dans le Tarn + AG
MAJ du 09/02/2015
Cette journée a rassemblé 35 participants.
Les comptes et le rapport moral ont été approuvés à l'unanimité.
La médiathèque de Briatexte en images
L'album photo de la visite à Graulhet
L'ABF Midi-Pyrénées propose une visite de 2 bibliothèques dans le Tarn, dans la communauté de communes
Tarn & Dadou : Briatexte et Graulhet.
A l'issue des visites, les adhérents seront invités à participer à l'Assemblée Générale du groupe Midi-Pyrénées de
l'ABF. Le bureau élu présentera le bilan financier, son bilan annuel, et les orientations 2015 seront discutées avec
les participants. Il s'agira aussi de préparer la transition vers un nouveau bureau en 2016.
La Communauté de communes Tarn & Dadou, territoire de 50.000 habitants regroupant les bassins de vie de
Gaillac et de Graulhet s'est dotée dès 1997, de la compétence lecture publique. La création de la médiathèque
intercommunale, réseau aujourd'hui constitué de six sites répartis sur les communes de Briatexte, Gaillac,
Graulhet, Lagravec, Lisle-sur-Tarn, Parisot-Peyrole a permis d'optimiser le maillage du territoire et de répondre à
l'attente de l'ensemble des populations, urbaines ou rurales.
13h15
Accueil à Briatexte et visite de la nouvelle médiathèque de Briatext par Emmanuelle Latcher, responsable
"La communauté de communes Tarn & Dadou investit pour faciliter l'accès au réseau des médiathèques et
renforcer la qualité de son offre culturelle avec un nouveau site internet et de nouveaux locaux pour l'antenne de
Briatexte. Ce transfert dans l'ancienne gare réaménagée a permis d'installer une salle d'animation ainsi qu'un lieu
d'exposition, tous deux dotés d'un accès internet en wifi. Ce nouvel espace culturel est prolongé avec, en
extérieur, un jardin de lectures"
transport
14h30
Accueil à Médiathèque de Graulhet : visite et présentation des activités de la médiathèque par Karine de Fenoyl,
responsable de la médiathèque intercommunale Marguerite Yourcenar.
Présentations en image : la médiathèque , journées porte ouvertes et Fête du jeu
Plan
15h45
Assemblée générale de l'ABF Midi-Pyrénées
Bilan financier, bilan moral et rapport d'activité
Projets pour 2015 et préparation de la transition vers 2016
16h45
Fin des travaux et retour vers Toulouse
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Journée gratuite

