Région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse

Conseil d'administration du 18 juin 2018 à la Médiathèque Louis Aragon
de Martigues
Groupe ABF PACA – Compte-rendu du CA du 18/06/2018
Médiathèque Louis Aragon Martigues

Présents :
Grégory Mariani
Patrick Mégel
Pauline Uccheddu
Cécile Michel
Claire Belhadi-Chavanne
Julien Vidal
Corinne Castaldi

Excusés :
Catherine Perrin Sandrine Lecalvé
Elsa Noble Caroline Titeux
Cécile Candido Françoise Peyre

ORDRE DU JOUR :
Retour Congrès

Voyages d’étude
Formation
Préparation AG décembre 2018 + élections
Participation CA et AG à l’ARL
Projets

 Retour Congrès
La Rochelle, «A quoi servent les bibliothèques ?»
2 personnes ont pu bénéficier de la bourse :
Claire Belhadi-Chavanne (BMVR de Nice)
Michelle Norris (Médiathèque de St Raphaël) dont le compte rendu sera visible sur le site.
Bonne ambiance, convivialité et proximité.
Des conférences de qualité
Congrès 2019 «S’ouvrir grand»

 Voyages d’étude

Lors du congrès, il a été spécifié par le Conseil National, qu’il ne devra pas y avoir de voyage
d’étude en 2019, les comptes présentant un déficit de 37 000 €.
Il sera préférable dorénavant, d’envisager des voyages d’étude au niveau national et non régional,
certaines régions étant moins favorisées que d’autres pour le financement.
Nous sommes dans une année d’élections, les nouveaux CA ne devront pas gérer l’organisation et le
financement d’un voyage voté par les CA précédents.
 Formation

Les épreuves orales se sont déroulées avec succès, les 20 stagiaires ont été reçus, dont :
5 avec la mention TB et 5 avec la mention B.

La Médiathèque Départementale du VAR propose d’accueillir à nouveau la formation
l’année prochaine

 Préparation AG décembre 2018 + élections

L’Assemblée Générale se tiendra à Pélissane le 10 décembre 2018.
Ce jour là, auront lieu les élections du nouveau CA et du bureau (Président(e), trésorier, secrétaire...)
Appel à candidature.
Il faut solliciter Draguignan et proposer aux collègues de Monaco d’intégrer le CA.

 Participation CA et AG à l’ARL

Cécile Candido attend un heureux événement et demande qu’une personne la remplace en tant que
représentant de l’ABF auprès de l’ARL (CA-AG)
Il reste normalement une seule réunion à laquelle assister, à la Méjanes.
Claire est volontaire s’il n’y a pas d’autres propositions.

 Projets

nous envisageons d’organiser des visites de Médiathèques.
Nous espérons commencer par Carpentras, où nous associerons une visite culturelle, un repas convivial et la
réunion du CA (fin octobre 2018).

«Transition bibliographique», projet porté par Claire, en attente de confirmation de lieu :
CNFPT de Toulon ou CRFCB de Marseille, le 22 ou le 23 novembre 2018.

Les 26 et 27 février 2019, l’OCLC (Online Computer Library Center)
organise à Marseille une conférence sur les bibliothèques très «ouvertes».
Elle aura pour thème «Change the Game!» Comment les bibliothèques font pour se rebeller dans un
environnement qui peut leur être hostile ?
Son but sera de promouvoir la bibliothéconomie et accueillera comme chaque année des participants de plus
de 30 pays.
Par l’intermédiaire de Dominique Lahary, nous apprenons qu’un partenariat avec l’ABF PACA
serait fortement apprécié.

