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Région Auvergne

Lettre d'information 2018 n°1
Chères et Chers collègues,

Le CA du Groupe vous souhaite à toutes et à tous une heureuse année 2018. Qu’elle soit l’occasion d’un
accomplissement personnel et professionnel pour chacun de vous.
Un remerciement tout particulier doit être adressé à Géraldine Debus, pour l'organisation parfaite, contre
vents, frimas et neige, de l'AG de décembre. Géraldine, une bibliothécaire avec des "super pouvoirs"!
Enfin, la Nuit de la Lecture sera l'occasion de faire connaître mieux nos services et notre offre culturelle.
Bon courage à celles et ceux qui se sont investis dans l'animation des bibliothèques pour fêter cet
événement.

1. Retour sur l’AG de Lezoux
Nous remercions le Monsieur le Président de la communauté de communes Dore et Allier, ainsi que JeanChristophe Lacas et son équipe pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à Lezoux.
Les conditions météorologiques ont empêché la venue d'un nombre important de collègues, mais, après avis
pris du siège, il a été décidé de maintenir l'AG du 1er décembre.

A l'occasion de l'AG, le rapport moral et financier 2017 a été adopté et les axes de travail pour 2018 définis,
après discussion en ateliers.

2. Les axes de travail de 2018
>Journée d'étude ou table-ronde sur "Migrants et Bibliothèques en Auvergne". Une réunion aura lieu le 24
janvier pour déterminer l'organisation de cet événement.
>JE "Les nouveaux modes de valorisation du Patrimoine" (septembre/octobre à Clermont-Fd)
>JE "Données et SGB : un point sur les mutations" (début juillet, bassin de Vichy)
>JE "Jeux et bibliothèques" (printemps, lieu à définir)
>encadrement d'un stagiaire avec le Groupe Rhône-Alpes sur les conséquences de la réforme territoriale
dans la Lecture publique
>fin du projet stéréotypes et métiers du livre, avec le Collège Lucie-Aubrac

Tout collègue qui souhaite travailler sur une des journées d'étude est le bienvenu !

3. Retour sur la table-ronde du 8 décembre aux Volcans

La table-ronde, animée par Olivier Perrot, a réuni 2 libraires, 2 bibliothécaires (merci à Guillaume Dos Santos
pour sa participation) et un éditeur. Un échange de plus d'une heure trente a permis de faire comprendre les
évolutions de fond de nos professions, ainsi que le décalage qui existe souvent entre la réalité de nos métiers
et les représentations qui en sont données.

4. SCELF
Xavier Galaup et le Conseil national sont très vigilants sur le dossier SCELF, dossier qui donne lieu à des
tensions, comme l'a exposé la Gazette des communes ( numéro de la semaine du 28 novembre au 4
décembre 2016). Tout est fait pour que notre point de vue soit défendu.

5. Adhérez et participez à l’ABF Auvergne
Des idées, une volonté d’entrer au CA, adhérez à l’ABF Auvergne
http://www.abf.asso.fr/adhesion

Bien à vous,
Pour l'ABF Auvergne
Fabrice BOYER, Président

