Région Lorraine

CA ABF Lorraine - juin 2018
Conseil d'administration ABF Lorraine - 22 JUIN 2018 A 9H30
Médiathèque du Haut-du-Lièvre, Nancy
Personnes présentes : Catherine Louvat, Marie-Odile Fiorletta, Loriane Demangeon, Florence Gérard, Evelyne
Dumont, Martine Munier, Françoise Houchard, Marianne Masson.
Personnes excusées : Malik Diallo, Isabelle Martin, Marie-Danièle Milandri, Aurélie Demange, Camille Hubert,
Gwenola Le Scourzic, Regina, Bohm, Florence Lacroix.
1) Formation d’auxiliaire de bibliothèque
Examen juin 2018 : s’est déroulé à la médiathèque de La Manufacture à Nancy lundi 18 juin. Tout s’est très
bien passé, 6 candidats présents et une excusée pour laquelle une session de rattrapage sera organisée.
1 mention TB, 4 mentions B, et une mention AB.
2 personnes ont abandonné en cours de formation.
Session 2017-2018 : bien passée, bonnes conditions d’accueil à La Manufacture.

Organisation session 2018-2019 :
14 candidatures fermes, 3 potentielles (1 à Epinal, 2 à Saint-Dié), réponse en attente pour l’Université de
Lorraine.
Apprentissage : travaille 35h de septembre à juin, formation ABF prise en compte, maître d’apprentissage,
l’apprenti touche une rémunération en fonction de son âge et de son niveau d’étude.
Réunion des formateurs lundi 25 juin à 14h. Il faut trouver une personne référente pour organiser la session
prochaine, même si on s’organise sous forme alternée. Isabelle Huber sera présente.
Les cours pourraient avoir lieu à La Manufacture (pour les cours donnés par les collègues de la BM de Nancy)
et à la fac de Lettres (à renégocier).
Il faudra trouver un formateur pour le cours de « traitement bibliographique ».
Frais déplacement : Martine transmettra à Marianne le formulaire de remboursement renseigné et les
justificatifs correspondants.
2) Retour sur le congrès 2018 et le Conseil national du 6 juin
Rapport Orsenna : la réponse de l'ABF est maintenant disponible dans sa forme définitive sur le site,

soulignant l'importance de renforcer l'accès au numérique.
L'offre numérique accessible en médiathèque serait à 50 % de celle des fournisseurs « papier ».
40 % des Français de plus de 15 ans ont fréquenté les bibliothèques au cours des 12 derniers mois, les non
usagers ont baissé de 10 % en 28 ans ; l'objectif de démocratisation est gagné puisque les inscriptions
d'ouvriers et d’employés ont augmenté, celles des cadres sont en baisse.
A savoir : le coût d'1 h d'ouverture supplémentaire de bibliothèque coûte 10 à 15 centimes/m2.
Finances : le budget prévisionnel envisage la reprise de 37 000 € sur les réserves, la formation étant déficitaire
de 47 000 €. Les frais de déplacement sont en hausse de 10 000 € => gel des voyages à l'étranger en 2019 et
réflexion sur une organisation regroupée au niveau national pour ces voyages.
Comptes de l'ABIS : déficit de 22 000 € (congrès + publications), les statuts de l’ABIs ont été modifiés (gérant
au lieu de président ; pascal Wagner succède à Gérard Briand)
Décision de ne plus avoir de commissaire aux comptes => économie de 10 000 €.
Tous les powerpoints diffusés pendant le congrès seront mis en ligne, ainsi que des captations vidéo,
consultables ici : http://www.abf.asso.fr/2/179/747/ABF/64e-congres-7-9-juin-2018-la-rochelle
3) Commission Stratégie numérique de l’ABF
Marianne fait part de la vive polémique suscitée par la rubrique « débat » du dernier numéro de la revue
Bibliothèques, et des violentes attaques personnelles à l’encontre d’Anna Marcuzzi adressées par des
membres de la commission « stratégie numérique » de l’ABF.
Elle indique que le groupe Alsace a rédigé une motion de soutien à Anna Marcuzzi.
Les échanges font apparaître les points suivants :
Nécessité du maintien d’une commission sur ces questions
Comment prendre en compte les recommandations de l’OMS ? Sommes-nous trop permissifs dans l’accès
à nos écrans au sein de nos établissements ?

Marianne proposera un texte au CA du groupe Lorraine pour échange et envoi d’un texte avant le bureau
national du 3 juillet.
4) Point financier au 31 mai
Compte courant : 7732,82€ (dont 260€ à rembourser au siège)
Livret A : 10222,63€ (dont 6000€ « gelés » pour l’exposition illustrateurs jeunesse
Dépenses à venir : 376,22€ (bourse congrès), 73€ (Le copiste), 100€ (repas CROUS examen ABF)

5) Travaux de la commission jeunesse, préparation de la « tournée Sorcières » avec Chiara Mezzalama
Tournée sorcières du 12 au 17 novembre.

Creutzwald, Toul, Pont à Mousson, Epinal, Lunéville, Le Clerjus, Remiremont, Saint-Max, Vandoeuvre, Nancy
(soit 11 bibliothèques). Prochaine réunion le 12 juillet.
Remise du Prix Sorcières le 6 avril à Épinal
6) Balade au « Vent des forêts » (Land art dans la Meuse)
Dimanche 23 septembre. Participation limitée à 25 personnes.
Plusieurs circuits possibles : celui du « gros charme » est retenu (10 km)
Faire appel à un guide : coût de 160€
Départ à 10 de St Mihiel, arrivée au gros charme vers 11h, repas vers 13h, fin vers 15h30
Repas tiré du sac.
Programme à mettre en forme par Evelyne.
Tarif adhérent : gratuit ; non adhérent : 15€ (gratuit pour les enfants, à partir de 10 ans, pas de poussettes).
7) Journée d’étude sur les espaces « faciles à lire » (octobre)
Marie-Odile a rencontré Marianne Grosjean, directrice du CRIL 54, qui souhaite être être co-organisatrice. Elle
est également sollicitée par Jean-Remi François (commission illettrisme de l’ABF) pour une journée qui se
tiendra à Charleville en octobre.
Invitation des éditions Weyrich pour la collection « la traversée »
Toujours prévue à l’Agora à Metz, mais plutôt février ou mars 2019
Evelyne et Michèle s’associent à Isabelle et Marie-Odile pour l’organisation de cette journée.
Nancy a mis en ligne une bibliographie sur le site « colibris »
Intervenantes pressenties : Françoise Sarnowski (prestation payante) et/ou Christine Loquet.
8) Préparation de l’AG et des élections de décembre 2018
Marianne doit adresser à Laurent de Gouvion Saint-Cyr un courrier pour l’organisation de l’AG à Lunéville le 10
décembre.
Envoyer des modèles professions de foi
Solliciter Catherine Wiart ?
Relance adhésions : Marianne adresse la liste des personnes à contacter pour relance
9) Questions diverses

Newsletter à faire : annonce balade, fiche SLL sur l’emploi étudiant en bibliothèque, élections, position ABF
commission stratégie numérique, tournée sorcières, le site de formation ouvrira à la rentrée + résultats juin
2018
Interbibly recrute un directeur suite au départ de Delphine Henry qui devient déléguée générale de la FILL
Sélestat : inauguration de la bibliothèque humaniste le 24 juin, réfléchir à un voyage en Alsace ?
Inauguration médiathèque de l’Orangerie(Lunéville) le 4 juillet à 11h: Martine représentera l’ABF.
Fiche SLL sur l’emploi étudiant en bibliothèque territoriale
Facebook de l’ABF Lorraine : ancienne supprimée et ouverture d’une nouvelle page à faire par Aurélie.

