Région Rhône-Alpes

Compte-rendu du CA du 17/09/2018
Compte-rendu CA ABF RA du 17 septembre 2018 à la BML
Présents : Virginie Eck, Anne Baudot, Stéphane Dumas, Catherine Rollin, Séverine Conesa, Thomas Gomez de
Mercado, Christian Massault, Céline Ducroux, Annabelle Pelnier, Nadia Allegri
Excusés : Hélène Ouali-Séon, Odile Fagot, Martine Dubos, Lionel Dujol, Bruno Fouillet.
-Point sur le projet d’un café ABF à Bourg d’Oisans, difficile à mettre en place sur cette fin de mandat.
=) Reprendre l’idée pour le prochain CA en 2019. Problématique de l’isolement des adhérents à élargir.
Procéder autrement afin d’atteindre notre objectif de départ. Virginie en parle en CN afin d’avoir des retours
des autres groupes qui pratiquent déjà les cafés ABF depuis longtemps. Garder l’idée, le principe, s’y prendre
autrement…
-Point RNBM : Rencontre nationale des bibliothécaires musicaux. Christian explique que le congrès annuel
qui se tiendra en mars prochain (les 18 et 19) sera en lien avec les 30 ans de l’ACIM. Il aura lieu à Lyon, à
l’ENSSIB. Plusieurs partenaires dont l’ABF… Test qui permettra de vérifier l’intérêt des professionnels du
domaine, pérennité de VDL ou pas en Rhône Alpes. Christian et Thomas en sont les trésoriers.
=) validation du CA pour déléguer à la réunion de ce jour à 13h/organisation de cette rencontre : Séverine,
Christian et Thomas.
-AG du 03.12.2018 à l’Enssib : matin = AG : rapport moral, financier et élections. Pas de point « perspectives »
car point laissé au futur CA de 2019. Après les élections, le CA se réunit pour élire le bureau. Repas de midi =
Virginie transmet à Annabelle les contacts des traiteurs. Après-midi = visite de la bibliothèque de l’ENSSIB
pendant que le nouveau bureau se réunit. Echanges autour du métier. Discussion entre nous à partir du mél
reçu de Josselin Billard de l’association Wetechcare sur l’inclusion numérique + article sur ce même sujet de
Sébastien Lagarde dans le prochain numéro Bibliothèque(s) + article dans Libération de cette semaine
également. =) décision d’en faire le thème d’une journée d’étude mais commencer à l’évoquer, amorce
pendant l’AG. Annoncer le programme de RNBM. Christian propose de repréciser le rôle et le positionnement
de l’ABF ainsi que de donner une information sur le comité d’éthique : celui-ci a reçu 13 saisines en 2018
contre 7 en 2017… et cela n’est pas prêt de s’arrêter… Et un invité d’une commission de l’ABF (en cours de
réflexion).
-Tour de table où chaque membre du CA s’exprime sur sa candidature ou pas au prochain CA : Anne se retire
pour le moment (arrêt maladie) mais souhaite revenir ensuite au CA, Virginie se retire également du CA mais
demeure engagée jusqu’en janvier 2019, date du séminaire des groupes régionaux et des commissions qui se
tiendra à Lyon à cette période. Christian rappelle son engagement auprès du CESER, au titre de l’ABF RA, il
reste au CA et pourra seconder le ou la Président-e- si besoin, comme lors de ce mandat. Thomas souhaite
s’investir davantage dans le CA mais précise qu’il est depuis peu sur un poste à responsabilité qui l’occupe

beaucoup. Séverine souhaite continuer à participer au CA et accepterait un poste à responsabilité en binôme.
Bruno, absent, a fait savoir qu’il souhaitait s’investir davantage dans le groupe. Nadia explique son départ du
CA car elle prend d’autres responsabilités de direction au niveau syndical. Catherine se représente au CA et
pourquoi pas en binôme aussi sur un poste à responsabilité. Annabelle quitte son poste de trésorière, sera
bien prise cette année, un peu moins disponible (prépa concours) mais demeure au CA. Stéphane continue
au CA et accepte un poste à responsabilité. Céline aussi arrivée en cours de mandat souhaite poursuivre
l’aventure avec le CA et si besoin en binôme sur un poste à responsabilité. Hélène a fait savoir qu’elle restait au
CA ainsi qu’Odile. Martine se retire. =) Chacun exprime le plaisir qu’elle/il a eu à partager cette mandature,
l’effervescence des échanges, la richesse de l’activité et la bonne humeur du groupe. Nous lançons tous
l’information autour de nous, auprès de nos collègues pour les tenir informés des élections à venir afin qu’ils se
présentent s’ils souhaitent rejoindre le groupe.
=) l’appel à candidature doit partir sous peu.
-Echange d’informations sur la situation des bibliothèques de St Etienne : suite à la menace d’arrêt du prêt
aux collectivités. Le groupe mesure la gravité de la situation et, la jugeant d’une ampleur qui dépasse le cadre
régional, a décidé de se tourner vers le bureau national en demandant que celui-ci envoie un communiqué
sur le manque de concertation des politiques avec les professionnels, dans le cadre de prises de décisions qui
concernent les services.

-Echanges et discussion du CA à propos de la motion du groupe Alsace et courrier suite à aux échanges
virulents autour de l’accès au numérique, postérieurs à la parution de deux articles dans la rubrique « Le
Débat » de la revue Bibliothèque(s), qui ont envahi les différents réseaux et à la polémique qui s’en est suivie. Il
s’agit de rappeler la déontologie de notre association.
=) L’ensemble des membres du CA est d’accord pour dire que nous nous positionnons bien sur la forme et
non sur le fond de cette affaire. Nous refusons l’idée d’exclure le groupe des 5 personnes qui ont lancé et
alimenté ce tôlé contre une collègue. Nous sommes contre une motion de censure ou d’exclusion qui serait
contraire au principe même de la liberté d’expression. Il s’agit cependant de rappeler ce qu’est une
association, ses principes, ses valeurs et par ailleurs d’informer les adhérents. Le groupe Alsace doit s’exprimer
sur cette question. Nous soutenons et votons à l’unanimité pour la lettre proposée (format court) avec tous
les liens vers les deux articles concernés entre autres, afin que les adhérents qui ne seraient pas au courant
puissent avoir tous les éléments.

