Région Limousin

Compte rendu du CA du 13 juin 2022
Compte rendu du CA du 13/06/2022

En présence de : Marie, Anne-Cécile, Marion, Isabelle, Bertrand, Laurence et En visio : Mathilde et Léna.
Excusés : Agnès, Viviane, Laurence D, Céline, Blandine

1/ Bilan journée d’étude ABF/CNFPT Le jeu en bibliothèque à Felletin :
Succès au vu du nombre de participants : 30 qui ont fait le déplacement
Retours enthousiastes et création en suivant d’un groupe Facebook d’échanges d’expériences (ateliers jeu,
création de jeux …).
Remerciements au CNFPT et à la Médiathèque Creuse Grand Sud de Felletin, partenariat et organisation au
top ! Malgré une anticipation un peu juste cette année, chacun a assuré. Tout comme Aurélie Lafont, qui a su
s’adapter (changement d’horaire …).
Communication : pour être plus réactifs et pouvoir publier en direct, partager les codes FB à Mathilde, Marie,
Anne-Cécile.

2/ Point financier :
Coût participation au défraiement de C. Kubasick / bourse congrès ABF : 420 €
Frais journée étude 17/05 (défraiement trajets/repas/collation) : 170 €
Rentrées 2022 = 46 adhésions (dont 3 institutionnelles) : 2 080 €
Compte tenu du solde 2021 (comprenant la subvention DRAC 2022
Pour formation/journée ou voyage d’étude), il reste 4 410 €
sachant que ce solde est lié à la subvention touchée l'an dernier pour organisation de journées ou voyage
d'étude. Pour rappel, excepté cette subvention conservée par le groupe, tout excédent à 5000 € est
"récupéré" par l'ABF National pour financement des activités de l'ABF.

3/ Congrès ABF

Impossibilité pour la présidence d’y être présente cette année, prévu pour 2023
1 demande de bourse acceptée pour Céline K., son compte rendu est publié sur Facebook

4/ Voyage d’étude vers l’Hérault
Voir le diaporama du projet envoyé aux adhérents.
Dates : départ samedi 1 oct au soir, jusqu’au mardi 4 oct 2022
Maximum : 15 participants (auparavant 10 à 12 inscrits max)

Plusieurs lieux sont proposés, les présents au CA choisiraient :
Le MIAM Musée des arts modestes à Sète
Pierres Vives, Bibliothèque départementale 34
Médiathèque de Frontignan (accueil par Laura L)
Maison de la Nature de Lattes
Festival du livre les Automn’halles à Sète
1 Voiture de service pourrait emmener 4 à 5 personnes
Voir si minibus 9 places à louer en plus car train peu pratique au niveau horaires (départ en journée du
samedi).
Proposer un tarif gradué :
Tarif si prise en charge employeur : 150 €
Catégorie C : 50 €

Catégorie B : 75 €

Catégorie A : 100 €

Réponse définitive des participants au 14/07 pour avoir le temps de prévoir les réservations (surtout si
réservation train).
Budget global estimé au plus haut pour le voyage d'études : 1972 €
Calculé sur une base de 12 participants avec 3 nuits d'hôtels du samedi 1e octobre au mardi 4 octobre
Détail : location minibus Berger 9 places = 424,00€ + 140 € gazole (caution non comptabilisée)
Tram = 1.60 € le ticket, 6 trajets estimés soit 115€ pour Pierresvives, écolothèque et Lattes
Hôtel B&B Montpellier sud = 1260€ pour 6 chambres pour 3 nuits +petits déjs
Visite du MIAM = 32.40€ pour 9 personnes (3 gratuits)
+ 6 repas à prévoir = A calculer 3 midis + 2 soirs restaurant en groupe

5/ Formation
La formation pourra très probablement avoir lieu – minimum de 15 stagiaires exigé par ABF National
sûrement atteint.

Maximum : 20 stagiaires (pour pouvoir assumer corrections des travaux/mémoires, et journées d’examens).
Nous avons l’accord de Julien Barlier pour utiliser la salle de la BFM, et le soutien renouvelé du CNFPT
(financement à 50% des salariés Fonction Publique Territoriale). Céline Bernard continuera à être notre
interlocutrice sur ce dossier.
À ce jour, plus d’une trentaine de contacts et plusieurs dossiers sont en cours de constitution.
Plusieurs élèves avec handicap, il s’agit de demandes très motivées et très encadrées.
Le gros des troupes vient de Haute-Vienne, 3 de la Charente, 2 ou 3 de la Creuse et peut-être 1 ou 2 de Corrèze.
Point entre Viviane, Agnès, Isabelle le 17/06.
Appel à candidature auprès des adhérents ABF et collègues pour assurer certains cours, domaines vacants à ce
jour :
Histoire du livre et des bibliothèques
Textes de références
Chaîne du livre
Les droits en bibliothèque
Musique en bibliothèque (Bertrand intéressé)
Réunion autour de la formation : 7 juillet 2022 à 9h15, salle de réunion disponible au CNFPT Limoges.
Conviés : tous les enseignants (anciens et nouveaux / potentiels), le CA, le CNFPT.

