Région Champagne-Ardenne

CR AG Groupe Champagne-Ardenne - Lundi 13 décembre 2021
Médiathèque Louis Aragon - Saint Brice Courcelles
Les membres du Conseil d’administration, les adhérents à l’ABF et les stagiaires de la formation d'auxiliaire de
bibliothèque ont été accueillis par Marianne Devay, Responsable de la Médiathèque Louis Aragon de SaintBrice-Courcelles
Marie Pierre ayant été excusée, c'est Aude Pilard qui s'est chargée du mot d'accueil et de la présentation

Bilan Moral
Formation
Après avoir constaté la nécessité de réorganiser la formation d'auxiliaire de bibliothèque, et compte tenu du
faible nombre de demandes de formation, il n'y a pas eu de session en 2020-2021.
Le travail de reprise a été mené par Marie Pierre pour la partie pédagogique et Aude Pilard pour la gestion
administrative.
12 nouveaux formateurs viennent compléter l'équipe de 25 et 14 d'entre eux enseignent bénévolement.
Afin d'être en phase avec la certification nationale les cours ont été renouvelés sur certains sujets.
Dans un objectif de mutualisation des enseignements, un travail a été mené avec les groupes ABF Lorraine et
Alsace. En cas de manque d'enseignants, des formations à distance pourraient être organisées.
Promotion 2021-2022
La promotion est composée de 15 stagiaires. Notons qu'en plus des 11 stagiaires originaires de la Marne, 2 des
Ardennes, 1 de l’Aube et 1 stagiaire de l’Aisne nous ont rejoints.
11 stagiaires sont actuellement bénévoles et 4 sont en poste en bibliothèque
Nous remercions chaleureusement les bibliothèques bénévoles qui ont répondu favorablement à nos
sollicitations
Perspectives
Il est trop tôt pour savoir si une session 2022-2023 pourra être organisée. Nous n'avons reçu pour le moment
deux demandes. La majorité des sollicitations sont attendues entre mars et juillet.

Il était compliqué pour Aude Pilard désormais localisée dans les Ardennes de faire toute la gestion des
stagiaires à distance. Myriam Jeanne, Hélène Mehault et Laura Vallance ont répondu positivement à l'appel à
volontaires.
Le renouvellement du site principal de formation est actuellement questionné. Un partenariat possible avec le
CNFPT est envisageable, une piste éventuelle également du côté de la bibliothèque universitaire.
Conseil de perfectionnement
Un conseil de perfectionnement s'est déroulé le 15 novembre.
Pour les années à venir la certification sera plus exigeante. Le dossier technique sera revu avec en groupes de
travail le 7 mars
A compter de la rentrée 2022-2023, il n'y aura plus de session de formation en dessous de 15 stagiaires (sauf
dérogation). La gratuité d’un stagiaire ne pourra être accordée que pour 15 stagiaires payants.
Le financement de la formation par une collectivité ou un organisme sera de 1500 € au lieu de 1300 €. Le
montant pour un financement individuel reste fixé à 1000 €. A noter, qu'actuellement le Compte Personnel de
Formation est considéré comme un financement d'organisme.
Les petits groupes ont fait remonter au siège leur difficulté de fonctionnement et demandent un
accompagnement plus important, par la mise en commun d'outils de gestion, et de vadémécum notamment
sur les questions de financements.

Projets 2021
Un temps d'échange sur les "Idées innovantes" a été organisé lors de l’AG de janvier 2021.
Cependant en raison de la forte mobilisation sur la relance des formations, associée à la crise sanitaire et aux
changements de Poste de Marie Pierre et Aude Pilard aucun autre projet n'a pu être conduit.
Perspectives 2022
Trois opérations sont envisagées :
1. L'organisation du Read Trip dans l’Aube (reporté de 2020 à 2022). Reprise du projet initial.
2. Le Centre de documentation des Musées de Reims nous a sollicité pour l'organisation d'une journée
d'étude sur le thème du développement durable et bibliothèque. Une co-construction avec la Bibliothèque
départementale de la Marne est envisageable.
3. Imaginer une journée d'étude en lien avec la prochaine assemblée générale.

Congrès ABF

Le congrès 2021 a eu lieu en visio.
Congrès 2022
Le thème est : "Les bibliothèques sont-elles indispensables ?". Il aura lieu du 2 au 4 juin à Metz.
La BDM envisage d'affréter un bus pour véhiculer les bibliothécaires marnais intéressés à l'une des journées
de l'ABF 2022.
Comme chaque année, chaque groupe régional pourra attribuer une ou plusieurs de bourses afin de
permettre à des professionnels champardennais de participer au congrès sur une ou plusieurs journées (en
fonction des finances du groupe).

Communication
Il est rappelé les moyens de communication principaux sont :
> Le mail : abf.champagneardenne@gmail.com
> La page du groupe sur le site de l'association
> La page Facebook ABF Champagne-Ardenne

Adhésions
Les adhésions sont en légère baisse par rapport à 2020 : moins 1 adhésion ; soient 38 individuelles et 7
collectivités. A noter, une belle augmentation de la part d'adhésion collectivités dont 3 des bibliothèques
départementales.
En 2022 nous pouvons déjà noté l'adhésion des 15 stagiaires de cette session.
VOTE DU BILAN MORAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Bilan Financier
L'équilibre financier n'est pas tout à fait atteint pour 2021
Perspectives
Il n'y aura pas de réversion des adhésions en 2022 compte tenu de la situation financière de l'association
Afin de trouver des recettes, il faudrait organiser des Journées d'étude et créer de nouveaux partenariats
VOTE DU BILAN FINANCIER : ADOPTE A L'UNANIMITÉ

Élection du conseil d’administration et du bureau régional
Retrouvez le bureau et le conseil d'administration sur la page du groupe :
http://www.abf.asso.fr/8/774/158/ABF-Region/conseil-d-administration-2022-2024
Remerciements 2021
Le bureau remercie la mobilisation du conseil d’administration. L'année a une nouvelle fois été complexe mais
la formation a malgré tout pu être relancée
Merci à Marie qui s’envole vers d’autres aventures Alsaciennes.
Perspectives
Une réflexion sur le fonctionnement du groupe devra être menée et une équipe devra être construite pour ne
pas faire peser tout le poids du fonctionnement sur un petit nombre de personnes.

