Région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse

Conseil d'administration du 22 octobre 2018 à la Médiathèque Marcel
Pagnol d'Aubagne
Groupe ABF PACA – Compte-rendu du CA du 22/10/2018
Médiathèque Marcel Pagnol Aubagne

Présents :
Grégory Mariani
Patrick Mégel

Claire Belhadi-Chavanne
Françoise Peyre

Sandrine Lecalvé

Cécile Michel

Pauline Uccheddu

Corinne Castaldi

Elsa Noble

ORDRE DU JOUR :
Aubagne...
Carpentras
Formation
Elections
J.E «Transition bibliographique»
Questions diverses

◆

Aubagne...

Pas de rentrée littéraire, abonnements interrompus, commandes bloquées…
La moitié du budget étant bloquée par la DRAC, soit 40 000 €.
D’un côté, la DRAC assure que la ville n’a pas demandé le renouvellement du budget,
de l’autre d’après la ville, le renouvellement est automatique, du fait d’une convention triennale signée en
2016.
Le groupe ABF PACA attend de connaître la suite des évènements pour envisager une intervention.

◆ Carpentras

Faute de participants, nous proposons d’annuler la visite de la Médiathèque de Carpentras, programmée pour
le dimanche 28 octobre.
En contre-partie,, nous pouvons envisager d’y organiser l’Assemblée Générale
le 10 décembre prochain.
Pélissane n’ayant pas la possibilité de nous accueillir, comme cela était prévu.

◆ Formation

La rentrée a été un peu difficile, peu de candidats.
Seulement 10 dossiers fiables, quelques problèmes avec le pôle emploi.
Des dossiers problématiques n’ont pas abouti, 2 candidats ont financé eux même leur formation.

Le 5 novembre 2018, remise des diplômes pour les stagiaires de l’année 2017/2018.
Nous souhaiterions savoir si les projets des stagiaires aboutissent après l’obtention de leur diplôme.

La Médiathèque de Cavaillon souhaite recruter un auxiliaire professionnel à mi-temps
ainsi qu’un Adjoint du Patrimoine à temps plein.

La formation ABF étant obligatoire.

Draguignan est mal desservi, d’où peut-être moins de candidats.
La mission du prochain bureau sera de trouver éventuellement un nouveau lieu d’accueil.

◆ Elections

L’Assemblée Générale se tiendra le 10 décembre 2018.
Nous proposons Carpentras. A confirmer.
Nous désirons inviter les étudiants «Métiers du livres».

Cette année étant une année d’élections, il y a déjà beaucoup de candidatures,
pour le CA ainsi que le bureau (Président, secrétaire, trésorier...)

◆ J.E «Transition bibliographique»

Cette journée d’étude est proposée et organisée par Claire Belhadi-Chavanne,
en collaboration avec le CNFPT.
Elle vise à sensibiliser les professionnels aux évolutions du catalogue, à enrichir le contenu et à la
géolocalisation des ressources.

Cette journée se déroulera le 23 novembre 2018 sur le site du CNFPT à La Garde.
L’ABF PACA participe à hauteur de 500,00 €.
Proposer aux stagiaires de participer.
Un mail a été envoyé à tous les participants, l’évènement est relayé sur les réseaux sociaux.

◆ Questions diverses

Elsa Noble, a rendez-vous avec Louis Burle afin de débattre sur l’extension des horaires
du réseau de Cavaillon.
Le réseau a décidé de ne rien décider, et de procéder à un diagnostic au niveau de la population.

Y a-t’il eu un retour de la part des médiathèques à la
DRAC sur le sujet ?

Martigues est en test depuis le 1er juillet 2018 suite à une demande politique.

