Région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse

Assemblée générale du 10 décembre 2018
Assemblée Générale 2018 du Groupe ABF PACA
Le 10 décembre 2018 à la Bibliothèque Musée L’Inguimbertine à Carpentras

Membres du Bureau et du CA présents :
Patrick Megel (Président)
Grégory Mariani, Claire Belhadi-Chavanne, Pauline Uccheddu, Françoise Peyre,
Cécile Michel, Sandrine Lecalvé et Corinne Castaldi.

Retour sur l’Assemblée Générale 2017 à Pertuis

Présentation du CA sortant

Cette année étant une année d’élections, nous transmettons aux futurs candidats des informations qui
pourront leur être utiles.

Le groupe ABF PACA a participé aux débats et prises de décision de la profession.
Il est présent sur les réseaux sociaux et continue son travail avec l’Advocacy.

Les adhérents souhaiteraient être davantage informés par mail

Lecture et présentation du rapport moral 2018 (Cf PJ)

En 2018, nous comptons 139 adhésions individuelles et collectivités.

Les diverses actions menées au sein du groupe sont formatrices, et ont aussi permis de faire croître le nombre
d’adhésions.

La communication avec le National est régulière.
Julien Vidal est très réactif sur le site internet.

La formation reprise par la BDP du Var en 2017, avec 21 stagiaires inscrits, a dû obtenir une dérogation afin
d’être maintenue en 2018 avec seulement 11 stagiaires.

Pour la rentrée 2019, le groupe devra réfléchir sur le contenu, le lieu d’accueil et les remboursements des
indemnités pour les intervenants.

Rappel des activités depuis 2015.

Retour sur la « Transition bibliographique », journée d’étude programmée le 23 novembre 2018, à l’initiative de
Claire Belhadi-Chavanne, en partenariat avec le CNFPT.

Vote et adoption du rapport moral
►Rapport moral 2018

Contre : 0
Abstentions : 0
Pour : 19 + 6 procurations
Lecture et présentation du rapport financier 2018 à consulter sur le site ABF PACA.

Grégory Mariani, trésorier, présente le rapport financier et apporte des précisions sur le budget, et diverses
charges telles que les déplacements des formateurs et l’assurance de la formation.

Depuis 2 ans le Conseil National ne reverse plus d’argent aux groupes régionaux
et ne valide plus de voyage d’étude.
Malgré un solde positif, il est préconisé de conserver 7000,00 €

Vote et adoption du rapport financier

Contre : 0
Abstentions : 0
Pour : 19 + 6 procurations

Budget prévisionnel à consulter sur le site ABF PACA.

Vote et adoption du budget prévisionnel

Contre : 0
Abstentions : 0
Pour : 19 + 6 procurations

Des membres du CA, participent à des commissions, telles que la commission
« Bibliothèque en réseau » pour laquelle Françoise Peyre assiste à 3 réunions
par an à paris, elle sollicite de l’aide.

Chaque adhérent peut participer ou développer des commissions.

COBIAC

Intervention de Martine LORIMIER :
La situation est délicate, le fonctionnement devient difficile.
Un manque de financement se fait sentir, d’où la nécessité de ventes solidaires
et d’appels aux dons.

Elections

Présentation des candidats au nouveau bureau et au nouveau CA.

Votes 20 + 3 votes par correspondance

Le CA est élu à la majorité.
Le bureau est élu à la majorité.

Nous remercions Jean-François DELMAS (Conservateur de la Bibliothèque Musée), et son équipe pour ce
sympathique accueil.

