Région Hauts-de-France

CA du 28 Mars 2022
ABF Hauts de France - CA 28 Mars 2022 - 17h
Présents : Hélène, Ulrich, Juliette, Laurence, Pamela, Yaëlle, Benjamin, Antoinette, Jean-Luc, Emmanuelle,
Emilie
Excusée (sur la formation) : Natacha
Voyage Normandie
34 inscrits
Chambres bloquées la semaine dernière
Mails aux collègues normands pour confirmer horaires et nombre de participants
Manque quelques collectivités pour les bons de commande, en attente ou à relancer
Quelques cas particuliers à éclaircir (en cours)
Faire un mail avec détails pratiques (lieu précis de départ + contexte sanitaires et mesures de précautions
individuelles) - Juliette
Rdv à 7h à Lille Europe pour accueillir les participants
Fiches projets 2022 et répartition des dossiers
- Partenariat Mouette qui lit (en cours J Luc / Laurence / Antoinette et Juliette)
Journée d'études le Jeudi 3 Juin à Dunkerque - Faire le formulaire d’inscription, à mettre en ligne ensuite
Dans le cadre du festival "La Mouette qui lit", festival de littérature jeunesse organisé à Dunkerque du 2 au 4
juin 2022, les associations Les Littoerales et Les Nénuphars de l'album jeunesse, avec la participation
financière de l'Association des Bibliothèques de France - Hauts-de-France, proposent une journée d'étude le
jeudi 2 juin 2022 à partir de 13h30 à La B!B, à Dunkerque.
Le thème retenu pour l'année 2022 est "albums jeunesse : les Ados aussi"
La littérature de jeunesse n'aurait plus de secrets pour Sophie Van Der Linden ?

Romancière, formatrice, conférencière, critique, ses contributions et ses ouvrages font référence et sont
traduits en plusieurs langues. Depuis la publication de son premier livre en 2000, consacré au travail de
Claude Ponti, elle ne cesse de creuser un sillon : approfondir un modèle théorique de l'album et du livre
illustré.
Pour la 2e édition de la journée professionnelle du festival La mouette qui lit, nous avons le plaisir d'accueillir à
Dunkerque cette spécialiste, le jeudi 2 juin 2022 de 13h30 à 17h à la B!B. Au cours de cette conférence - «
Album jeunesse : les ados aussi ! »- Sophie Van Der Linden donnera des éléments sociologiques sur les ados et
la lecture dans laquelle l'album peut prendre sa place, portera un regard sur le rapport texte/image et
questionnera la valorisation des albums et livres illustrés en bibliothèques et CDI.

JE Coordinateurs réseaux (Somme) - Emmanuelle / Laurence / Virginie
(Vérifier à qui s’adresserait la journée DRAC de juin)
Faire intervenir un collègue “spécialiste” + des exemples régionaux : réseau rural + réseau urbain (exemple
Dunkerque et les balises, avec compétences différentes)
AG + JE fin d’année - à caler en décembre, voir date et lieu avant l’été
Journée Aisne - à décaler sur 2023
Visite Maison d’écrivain + Illettrisme en bibliothèque
Voir invitation d’un membre du groupe FAL, Christine Loquet ?
Monter un petit groupe de travail Laurence / Emilie / Ulrich / mathilde B
National + Points soumis au vote du CN
Fiches projets pour les groupes et commissions
Groupe régionaux à 5000 euros
Bourses Congrès
Lancer appel bourse , candidature à renvoyer avant le 2 mai
Pour rappel : chaque groupe peut attribuer une ou deux bourses, selon ses moyens et avec plafond ou non
La National prend en charge l’inscription au congrès, le groupe prend en charge les frais de déplacement et
d’hébergement
Priorité aux collègues qui n’ont jamais participé à un congrès + aux catégories C
Nous verrons, selon le nombre de candidatures, quel budget le groupe peut mettre et si plafond ou non
Formation

Axe 2022-2023 : axe Saint Omer / Arras
Demande pour CAPSO
Arras : demande à BU d’Arras mais pas de réponse .
Voir si possible du côté de la BD62, Yaëlle fait un mail à Emmanuelle pour relai à la BD62
Alice Wattier ne continuera pas la gestion du site formation l’année prochaine, elle sera remplacée par
Natacha
Yaelle, responsable de site
+ Cyril
2023/2024 : année blanche ?
Permettrait de réfléchir aux contenus, aux zones géographiques à desservir et aux “réservoirs” de formateurs
sur la région.
Étudier les offres d'hébergement et de boîtes mail chez des fournisseurs de libre comme Zaclys ou Framasoft
(Antoinette)
Utilisation Google
Défendre les logiciels libres et leur utilisation : Framaform, Aclys et/ou Gandhy pour réservation d’un nom de
domaine
Permet un espace doc partagé , des mails génériques , par fonction plutôt que nominatif etc…
OK pour le CA, Antoinette transmet infos + propositions pour le CA du 9 mai
Divers :
JE DRAC le 29 juin à Amiens sur les réseaux à destination des politiques)
Voir rdv pour organisation ABF/AR2L

