Région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse

Conseil d'administration du 26 mars 2018
Présents : Elsa Noble, Pauline Uccheddu, Cécile Michel, Cécile Chevreau, Sandrine Le Calve, Claire Belhadi,
Patrick Megel, Gregory Mariani, Elisabeth

Présentation de Pauline : ouverture de Pertuis (mercredi et samedi)
Tour de table
1) La Rochelle
Réflexion sur l’opportunité de faire le congrès abf à Avignon en 2020
Présents au congrès cette année : Sandrine, Karine, Cécile, Cécile, Patrick, Greg, Corinne
2) JE Édition 30 mars
Greg contacte Cécile Vergez Sans pour des précisions.
Cécile y va aussi.
Imprimer des bulletins d’adhésion.
3) Rapport Orsenna
Elsa transfère l’article de livre hebdo au CA
Elsa soumet les propositions de l’abf à sa hiérarchie mais trouve que les positions de l’abf ne sont pas assez
affirmées. Cécile pense que c’est un document pédagogique qui confirme notre travail. Ce document devrait
être relayé.
Patrick propose de le relayer en région.
Greg parle de l’article archimag.
A Nice depuis plus de 10 ans c’est ouvert le dimanche ( avec compensation financière). Par contre ils ont peur
que cette journée devienne obligatoire.
Cécile estime qu’il y a d’autres priorités que l’ouverture le dimanche.

Elisabeth ne comprend pas la proposition « ne pas prendre la compétence lecture ». A faire remonter.
Point sur les formations CNFPT qui seront de plus en plus à distance.
4) Divers : Transition bibliographique, formation, élections 2019, trinité, rappels adhésions
- Formation :
Conseil de perfectionnement 16 avril.
Sandrine est prête à faire une nouvelle année mais souhaite changer l’année d’après.
Toujours 21 stagiaires. Mois de mars très chargé mais motivation intacte. Bon groupe. Besoin de faire une
réunion bilan avec les enseignants. 28 mai épreuve écrite. 14 juin oral. Besoin de suppléants pour l’oral. Cécile
M et Claire se proposent.
Pour la formation 2019 Sandrine va mettre en ligne le nouveau bulletin d’inscription.
Demande de Patrick d’essayer une session à distance.
Remerciement Xabi et Sophie Astier à l’Alcazar.
Sandrine propose une visite pour les agents de la MDV à Pertuis (contact Pauline) ou à Vitrolles ( contact
Émilie Canaple) afin de libérer les bureaux de la bibliothèque pour l’oral.
- Transition bibliographique :
Claire parle de la JE : 22 et 23 novembre (Nice et Aix) 500 euros ? Confirmer la somme avec Aurélie Giordano.
JE en partenariat ABF, ARL, BNF (Directrice du département des métadonnées de la BNF).
Objectif : sensibiliser les professionnels, les élus, les DSI, etc. à cette problématique….cela concerne toutes les
personnes qui souhaitent mettre en valeur des contenus de leurs catalogues.
La BNF va proposer un programme spécifique pour la lecture publique.
Parler au CN de la possibilité d’une commission.
- La Trinité
Fin de l’épisode avec le retour à l’accès gratuit pour tous
- Élections 2019
Essayer de trouver autour de nous des personnes qui souhaitent s’impliquer dans le CA
- Voyage d’étude au Danemark
à voir avec le groupe Languedoc-Roussillon

- Visite de la Mejanes

