Région Hauts-de-France

CA du 4 Juillet 2022
CA Groupe Hauts de France
Lundi 4 Juillet en visio

Escapade Plaine communes (Juliette)
Projet de visite Plaine communes (pour leurs actions inclusion numérique, EMI etc…)
Devis de 1500 euros (matinée Saint denis + visite d’une des bibs l’am) pour 13 personnes

Semble un peu juste en termes d’organisation et de délais pour le dernier trimestre 2022
Si c'est limité à 13 places, risque de ne pouvoir répondre à toutes les demandes

Ok pour décaler à 2023 et à proposer dans les actions 2023 :
- contacter Plaine communes
- augmenter la jauge , faire nouveau devis
- à intégrer dans demandes de subventions DRAC 2023

Voyage d'étude 2023 : (Juliette)
Suite au voyage en Normandie, nombreux retours et envies de proposer un autre voyage en 2023
Juliette a creusé la piste du voyage en Allemagne :
Lille / Düsseldorf, Duisburg / Berlin (bibliothèques + forum de l’éducation mixte BM-BU)
Cologne (BM)

Poursuivre les recherches et établir le budget + prendre contact avec la commission International
Objectif : présenter projet et budget à l’AG 2022 pour les orientations 2023

Journée coordinateurs de réseau
Date et lieu ok : 06 octobre à Albert.
Journée étude + visite du zèbre en fin de journée
Programme en cours de finalisation (Emmanuelle)
Objectifs : montrer des formes de réseaux différentes, des compétences complémentaires
Problématiques et axes de progression
Convaincre des “non convaincus”

AG : où, quand , comment ?
Prévoir dès miantenant la date de l'AG de fin d'année :
Jeudi 8 décembre (on tente le Jeudi ;-)
Jauge : une petite centaine de personnes
Douai ok pour accueillir
Déroulé et programme :
9h30 - 10h Accueil café
10h - 11h30 : Assemblée générale
11h30 - 12h30 : Intro de la journée d'étude "T'choupi et Martine vont à la bib
12h30 - 14h
Déjeuner
14h - 16h : TR Retours d’expérience et de poldoc sur les titres commerciaux
Identifier expériences : presse people, fléchage volontariste dans poldoc formalisées, on peut poser aussi la
question sur dvd et musique : quelle place pour les blockbusters ?

Collections Harlequin etc….
On pourrait aussi inviter un libraire, ça peut être un point de vue intéressant

Retour sur l’après-midi Sophie Van der Linden à DK
78 participants
dont 47 professeurs-documentalistes du territoire (Flandres et Littoral), 1 élue, 2 bibliothécaires de Calais, 2 de
Boulogne-sur-mer, 2 conteuses, et 24 bibliothécaires du réseau des Balises (si je compte bien ;-)
Beaux débats , rencontre très riche
Retour sur le congrès et s’organiser pour préparer Dunkerque 2023 :
Voir constitution du copil animations (visites + soirée + animations fin de journées et Dimanche)
Refaire le lien avec ce que Jean Luc avait fait pour 2020/2021

Bilan Voyage Normandie : nombre de participants et budget
34 inscriptions / 31 participants
9264 euros budget total
- 3200 inscriptions
- 3400 Médialille
- 2664 ABF hdF

