
Groupe Franche-Comté
Courriel : agneshubscher.abffc@gmail.com

Compte-rendu de l'AG ABF Franche-Comté du mardi 1er décembre 2015

Médiathèque Départementale du Doubs à BESANCON

Étaient présents :

Agnès HUBSCHER, Christine LEBRETON, Véronique HERREN, Nadine MARCHAL, Danièle GENTIT,
Isabelle TRITTER, Sabine ALLEGRINI, Mary BRISCHOUX, Brigitte DEMANGE , Gaël FROMENTIN, 
Laure CONVERS,Virginie LAPPRAND, Eric PAROLA, Gaëtane POUR.

Excusés : Gérald LOYE, Marie-Paule MONOT, Charline CHEVRIER, Anne-Lise ACOLAT, Mireille 
CLERC, Elisabeth DEMANGE, Annie GAUTHIER, Anne BUISSON, Isabelle TONELLI, Nicole 
CORDIER, Sophie LANGLADE, Claude ANTOINE, Bruno KAMMERLOCHER, Anthony MARIE, 
Michèle AUDIN, Nicole loriol, Véronique PROT, Caroline BARBIER, Catherine LANZINI, Béatrice 
PAGNOT, Christelle BERNARD, Aurore DEBOULET, Estelle MUNOZ, Hélène SAUTOT, Adeline 
THOMAS, Catherine STENNELER, Sylvie PARROT, Cécile CACHOT, Pascale EGLIN, Hélène 
ZOBRIST, Barbara NATTER, Véronique POULET, Sandrine CHAKIB-TELLIER, Hélène 
BECZKOWSKI, Catherine LANZINI, Catherine HEISEL, Olivier MONNIER, Emmanuel MOUCHOTTE,
Marc PETITGUYOT, Claire CHABANEIX.

L'assemblée générale a débuté par l'accueil chaleureux de la directrice de la Médiathèque 
Départementale du Doubs, Isabelle MOUREAUX. Elle a insisté sur son soutien à l'ABF 
Franche-Comté et au site de formation d'auxiliaire de bibliothèque.
Le CA la remercie pour son accueil dans ses locaux à l'occasion de notre AG annuelle.

Rapport moral 2015

Ce rapport moral est le dernier de notre mandat.
Nous nous étions donnés pour objectif de renforcer le nombre d'adhérents et de rencontrer 
les collègues dans les départements. 

Adhérents : 
En 2015, le nombre d'adhérents francs-comtois est de 95 (88 en 2013, 80 en 2014). 
On compte 91 adhérents individuels  et 4 collectivités (Centre culturel communautaire des 
Cordeliers à Lons Le Saunier , la Médiathèque départementale du Jura, la Médiathèque 
Intercommunale de la Haute Savoureuse à Giromany, la Médiathèque Départementale de 
Haute-Saône), pour mémoire (En 2014, 59 adh.  + 17 étudiants ABF 2013-2014 (donc 
jusqu'au 31 décembre 2014)  + 4 collectivités). Nous avons donc gagné 32 adhérents en 
2015.
Nous approchons des 100 adhérents objectif du mandat que nous aurions dépassé si nous 
avions ouvert le site de formation en 2014-2015.

Comme vous le savez sans doute, au 1er janvier, tous les compteurs sont remis à zéro. En 
2016, nous partons avec 20 stagiaires, on devrait donc arriver à dépasser la centaine 
d'adhérents ! Mais pour cela, il est donc impératif de ré-adhérer rapidement début 2016. Le 
plus simple est de le faire en ligne en vous connectant à votre profil avec votre nom comme 
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identifiant et votre n° d’adhérent en code. Je vous invite si vous ne l'avez déjà fait à 
imprimer votre attestation de don, utile pour votre déclaration d'impôt. Si vous avez 
déménagé ou changé de collectivité, n'oubliez pas de mettre à jour votre profil.

Café ABF : 3 rencontres ont eu lieu à travers la région en 2015 plus de détails dans 
le rapport d'activité.

Les commissions JE et Com ont poursuivi leurs actions:
JE   : cf rapport d'activité
Une journée professionnelle a été organisée à l'espace mutimédia Gantner le 6 octobre 
dernier: Mais en quoi les biens communs concernent-ils les bibliothèques ?

Communication   :

Le Blog, page Facebook et compte Twitter sont alimentés régulièrement par les membres 
contributeurs validés en CA. Merci à Sabine pour le travail de mise en forme et le relationnel 
nécessaire au bon fonctionnement de la Communication sur la région. !

Site de formation :

Suite à la démission de Julie Parpais comme responsable du site de formation, et devant les 
difficultés du CA à trouver un responsable bisontin, Marie-Paule Monot a accepté de prendre 
la responsabilité de la formation. Je la remercie vivement.

Lors de l'AG 2014, je vous ai fait état des difficultés rencontrées pour la mise en place du site
de formation et le financement de son secrétariat. En 2015, nous avons poursuivi notre 
travail avec l'ACCOLAD et avons conventionné avec elle pour une durée de 3 années 
scolaires.

Mary Brischoux a été recrutée sur un contrat à temps partiel du 15 septembre 2015 au 30 
juin 2016 à raison de 3h par semaine. Ce type de CDD peut être reproduit si nécessaire.

Je remercie Mary sans qui le site de formation aurait bien du mal à fonctionner.

Le nouveau CA devra réfléchir rapidement à la prochaine session de formation. Aurons-nous 
suffisamment de stagiaires franc-comtois ou devrons-nous travailler avec la Bourgogne pour 
maintenir un site sur la grande région ? 

Quid des distances ?  Faut-il en région avoir une réflexion à 3 : Alsace, Franche-Comté, 
Bourgogne ? 

Finances :

Nous avons commencé notre mandat avec un peu plus de 7000€ sur le compte. Somme qui 
doit figurer sur le compte en fin de mandat. La trésorière a bien géré le bien commun 
puisque le solde est à ce jour nettement supérieur à ce que le siège exige, alors que nous 
avons investi dans des clés USB (Com) en 2014 qui vous ont été offertes lors de votre 
adhésion 2015. Nous avons acquis en 2015 du matériel informatique pour le secrétariat et la 
formation.

Isabelle TRITTER informe l'AG des nombreuses démarches effectuées auprès de La Poste 
pour faire baisser le montant des frais de gestion du CCP, sans succès.
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Le compte de résultats est à ce jour incomplet car il reste à venir des règlements de journées
d'étude et le versement de la part des adhésions par le siège.

L’ABF sur le Plan National : 

 L'ABF est la plus ancienne association de bibliothécaires en France et la seule à regrouper
des  professionnels  de  tous  types  d'établissements  quels  que  soient  leur  grade  ou  leur
fonction (du bénévole  au conservateur).  Elle  a été fondée en 1906 et  reconnue d'utilité
publique en 1969. Elle est, pour l'instant, composée de 23 groupes régionaux.. 

Le Conseil  national  de l'ABF  est constitué des présidents  des groupes régionaux,  des
présidents de commissions et du Bureau National (composé de 4 présidents élus et de 3
membres cooptés) . Il se réunit 4 fois par an.
Chaque année, le séminaire des groupes régionaux réunit les présidents de groupes, des
commissions et le Bureau national, lors d’un week-end de janvier (en 2014 à Rennes, 2015 à
Poitiers) et les 30-31 janvier 2016 à Bordeaux durant lequel le bureau de l'ABF sera élu par
les présidents des groupes régionaux. 

Le bureau national travaille sur divers chantiers :
Lors de ce mandat : 
- Lionel Dujol a représenté L'ABF sur Le numérique. La « Charte des droits fondamentaux
des citoyens à accéder et à partager l’information et les savoirs dans les bibliothèques » a
été lancée au congrès de Strasbourg.

- La formation : Le dossier d’homologation de la formation est en cours de finalisation pour
son renouvellement.
Depuis cette année, le Financement par Pôle emploi nécessite une certification, l'ABF doit
figurer sur la liste nationale
 « Commission personnelle de formation ». L'Inscription est possible région par région, ce qui
semble plus facile qu'au niveau
 national. 

- Le compte Personnel de Formation (CPF)
Le compte personnel de formation (CPF) remplace le droit individuel à la formation (Dif) 
depuis le 1er janvier 2015. http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F32471.xhtml
Formations exclusivement qualifiantes (contrairement à l'ancien DIF)

http://www.mon-compte-formation.fr/cpf-demandeurs-emploi/formations-eligibles-
demandeurs

Les formations éligibles au titre du CPF sont obligatoirement des formations 
qualifiantes :

soit figurant sur une liste élaborée dans la région où il est domicilié, par le CPRFPE (Comité 
Paritaire Régional de la Formation Professionnelle et de l’Emploi de la Région) après 
consultation des branches professionnelles et notamment des commissions paritaires 
régionales de branches (lorsqu’elles existent). Cette liste est élaborée à partir du 
programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche 
d’un emploi financé par la région, Pôle emploi et l’Agefiph.

soit figurant sur une liste élaborée au niveau national par le CPNFPE (Comité Paritaire 
National pour la Formation Professionnelle et l’Emploi)
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Donc en 2016, il faut absolument que l'ABF soit inscrite sur une de ces listes pour 
que les stagiaires puissent bénéficier de la prise en charge par Pôle emploi.

- La commission internationale poursuit la collecte des données des bibliothèques
L'ABF a mis en place une carte mondiale des bibliothèques. Chacun peut être contributeur, en
rentrant les informations, photos sur une bibliothèque visitée : cela peut être la vôtre 
d'ailleurs !

- La commission éthique : 
- La commission communication 

Le Congrès :
Le congrès 2016 de l'ABF aura lieu à Clermont-Ferrand
Il  aura  pour  thème  L'INNOVATION  EN  BIBLIOTHÈQUE  :  SOCIALE,  TERRITORIALE  ET
TECHNOLOGIQUE. 
Ces 3 axes seront traités, mais il y aura moins de sessions et de rencontres à la demande
des congressistes et des exposants.

Il est nécessaire de trouver un équilibre entre les propositions, le temps des congressistes et
celui des exposants. 
L'objectif est d' alléger
 le  programme  et  de  se  concentrer  sur  l'essentiel.  Mettre  en  avant  le  travail  des
commissions, donner la possibilité aux
 congressistes  de repartir  avec des « clés  »,  être  attentif  au choix des intervenants  (le
groupe Auvergne envisage
 de limiter à deux par sessions pour laisser plus de temps aux échanges avec la salle).

Boursiers ABF :
Chaque année, l'ABF FC propose 2 bourses à des adhérents de catégorie C ou B qui ne sont
pas pris en charge par leur collectivité…
N'hésitez pas à faire une demande au CA qui étudiera les candidatures.

Publication nationale : 
➢Revue Bibliothèque(s) (5 numéros par an)
Marie-Paule Monot était  correspondante de la revue  Bibliothèque(s), du site Web et de la
lettre électronique jusqu'à ce jour. Le nouveau CA devra coopter un de ses membres pour la
remplacer.

➢Collection Médiathème : 
Ouvrir grand la médiathèque - Faire évoluer les horaires d'ouverture  fin 2014

Bibliothèques troisième lieu – Mai 2015 lancement au congrès de Strasbourg

La bibliothèque : une fenêtre en prison – Octobre 2015

« Bibliothèque et Handicap » 2016

Je terminerai ce rapport moral par mes remerciements à l'ensemble des membres du CA, 
pour l’engagement de chacun selon ses moyens et disponibilités dans le fonctionnement du 
groupe régional.
En 2015 nous avons coopté 2 personnes comme invitées permanentes : Estelle Munoz et  
Jessica Maisonneuve à qui nous devons la thématique de la journée d'étude. 
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Malheureusement, leur changement de poste n'a pas permis qu'elles s'engagent sur le 
prochain mandat.

Pour le groupe ABF Franche-Comté,
  Agnès Hubscher, Présidente

Rapport d’activité 2015

Le CA  s'est réuni sept fois durant l'année 2015 à Besançon (5 x), Mandeure (1x). 
Grandvillars (1x).

 Commission Communication :

En 2015, le fonctionnement de la page Facebook a été repensé sur les conseil d'Estelle Munoz : Une charte 
de rédaction est maintenant mise en place pour les contributeurs de la page. Des thématiques sont choisies 
pour les publications, précédées par un hashtag afin d'être plus centralisé lors d'une recherche.
De 148 « j'aime » en Janvier, la page facebook atteint 216 « j'aime » en novembre. On note un fort 
engagement sur les publications d'offre d'emploi et une grande régularité dans les jours de consultation avec
une légère baisse les mardis et Samedi.
Le public touché est majoritairement Franc-Comtois.L'axe Dole/ Besançon/ montbéliard/ Belfort est bien 
représenté ainsi que les villes de >Vesoul et Pontarlier. Peu d'impact sur le Jura. La page touche ensuite le 
grand Est : de nancy au sud de la France.
Nouveauté 2015 : le Blog de l'ABF FC : https://abffranchecomte.wordpress.com/
Objectifs : être plus proche des adhérents Franc-Comtois
partager les informations sur la formation ABF : Planning des cours, plan des cours...
Pour l'instant, ce deuxième objectif est à l'étude.
Depuis sa création, le blog a eu 886 visites de 420 visiteurs. Il est possible de s'abonner au blog pour être 
tenu au courant des dernière activités du groupe.

Twitter : i
Le compte est utilisé lors des journée d'étude et lors du congrès de l'ABF.

 Une journée professionnelle a été organisée à l'espace mutimédia Gantner, le 6 

octobre dernier : 

Mais en quoi les biens communs concernent-ils les bibliothèques ?

40 participants de BM et BU, dont 1 élue, 1 collègue du Haut Rhin, 3 stagiaires ABF, 1 en 
recherche d'emploi. Soit : 2 p. Jura, 14p. T. de Belfort, 12 p. Doubs, 11 p. Haute-Saône, 1 p.
Haut Rhin. cf bilan Journée
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Bilan journée d'étude « mais en quoi 
les biens communs concernent-ils 
les bibliothèques ? »
Espace multimédia Gantner, antenne
de la médiathèque départementale 
du territoire de Belfort.

40 participants dont quelques stagiaires, des bibliothécaires de BDP, BM et BU.

Une conférence introductive, un témoignage et 3 ateliers : des intervenants de qualité et des animateurs 
enthousiasmants : 
Thomas Fourmeux ( BM d'Aulnay et blog « Biblionuméricus) et Lionel Maurel (Bibliothèque 
d’Histoire  internationale  Contemporaine – Paris X, blog « Silex ») membres du collectif Savoirscom1. Le 
retour d'expérience était assuré par Dorothée Negrello, responsable de la Médiathèque André Besson 
(Plaine Jurassienne, Chaussin) avec l'exemple de la Grainothèque.

3 ateliers proposés sur deux roulements : 

« Imprimante 3D », « applications sur tablette » réalisés par deux personnes 
de l'Espace gantner et « bibliobox » animé par Thomas Fourmeux,

La journée à très majoritairement répondu aux attentes, notamment grâce à une présentation dynamique et 
claire des biens communs. 
Les ateliers ont été bien appréciés. Deux regrets : L'impossibilité de suivre tous les ateliers (2 sur 3) et la 
visite de l'Esapce multimédia gantner trop rapide pour pouvoir apprécier l'ensemble de ses missions.
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Des échos de cette Journée d’étude

La journée était inscrite dans l'agenda du festival francophone « le temps des communs » : 
http://tempsdescommuns.org/

Le powerpoint de Lionel Maurel et Thomas Fourmeux est disponible sur slideshare : 
http://fr.slideshare.net/Biblioveilleur/biens-communs-et-bibliothque?

Article sur le blog du groupe régional : https://abffranchecomte.wordpress.com/

L’Espace Multimédia gantner propose sur son blog, une excellente interview des intervenants  

réalisée par Fabien Velasquez à écouter ici : 

http://mediatheque.communaute-emg.net/2015/10/13/la-bibliotheque-in-situ-n-16/ 

La journée a été live twittée avec des hashtags #grainotheque #communs #abffc par Christophe 

Daniel notamment. Voir sur notre compte twitter : https://twitter.com/abf_fcomte

Plus récemment, présence sur le BBF en ligne : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/mais-en-quoi-les-biens-
communs-concernent-ils-les-bibliotheques_65490

Conséquence de la journée : une pergaud Box a p être réalisée à la médiathèque départementale du Doubs.
Nous attendons d'autres retours de cette journée.
Merci à tous les acteurs de cette journée et...
Grainothèques, applis, tablettes, bibliobox, accès aux communs... Semez les graines !

 Café ABF : 

- Trois cafés ABF en 2015 : à Blamont (25), Corbenay (70) et Salins-les-Bains (39)
L'idée était de proposer un café ABF dans chaque département.
Il manque le Territoire de Belfort, mais cela a été compensé par la journée d'étude à Gantner.

- Présence 
11 personnes  à Blamont, 12 à Corbenay et 3 à Salins-les-Bains
Soit 26 personnes au total

- Adhésions
Au total, nous avons réussi à faire adhérer 9 personnes.
Ce qui représente 9.4% des adhésions globales ABF Franche-Comté

- Communication
Affiches, Est Républicain et un article paru dans la revue ABF (Alsace)

- Rappel des objectifs des cafés ABF
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Convivialité et lien entre les professionnels
Promotion de l'association
Aide et soutien entre collègues, échanges et partages d'expériences
Visite d'un équipement et/ou valorisation du travail d'une équipe

- Animations
Démonstration par Émeric de la création d'une pyramide en plexi pour créer un hologramme avec son 
Smartphone.
Animation peu coûteuse et facile à réaliser, surtout avec des ados.

Conclusion :
La clé USB en cadeau a été très appréciée
Grandes et petites bibliothèques sont représentées lors des cafés ABF

 Le site de formation pas de site de formation en 2014-2015 en Franche-Comté faute
de stagiaires en nombre suffisant. 3 stagiaires ont suivis la formation à Dijon et ont 
été reçus
◦ Ouverture du site de formation session 2015-2016  

La nouvelle responsable : Marie-Paule Monot
La nouvelle secrétaire : Mary Brischoux

Campagne de communication au printemps 2015 : par internet uniquement
Nombre de demandes d’information : 60
Nombre de stagiaires inscrits : 20 dt 11 en autofinancement, 7 en financement collectivité et 2 
bénéficiant de la gratuité conventionnelle avec la Ville de Besançon.
Il n’y a aucun désistement à ce jour.
Le niveau d’étude des stagiaires est assez élevé ( au moins le bac en général ).

Cette année 22 enseignants donneront des cours aux stagiaires

La formation a lieu du 28 septembre 2015 au 20 juin 2016. La date de l’examen écrit est le 23 mai
2016 et celle de l’oral est le 20 juin 2016.

Nous sommes accueillis par la Médiathèque Pierre Bayle. Nous remercions ici M. Borges, portier 
et Mme Alliot de la direction de leur bon accueil.

Notons que le travail de la secrétaire de formation est facilité dans ces locaux grâce à l’acquisition
d’un ordinateur portable.

Pour terminer Marie-Paule remercie Christine Le Bretton et Brigitte Demange pour leur aide dans 
l’élaboration du planning de cours 2015/2016.
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Rapport d'orientation 2016

Vous comprendrez que je laisse en blanc le rapport d'orientation 2016. C'est au nouveau CA 
élu d'écrire cette page.
Nous pouvons annoncer que dès cet après-midi, le CA travaillera sur les fiches projet pour 1 
journée d'étude et un voyage d'étude… qui sont à remettre tout début janvier pour être 
présentée au séminaire des présidents.
Des informations vous seront communiquées via la page Facebook et le blog.

Tous les rapports ont été votés à l'unanimité à l'unanimité.

Résultats des élections pour le mandat 2016-2018:

Élection des membres des nouveaux CA et Bureau

Résultat des votes effectués par correspondance :

Candidats au CA :
ALLEGRINI Sabine, CHEVRIER Charline, CONVERS Laure, FROMENTIN Gaël, HERREN 
Véronique, HUBSCHER Agnès, LAPPRAND Virginie, LE BRETTON Christine, MONOT Marie-
Paule

Candidats au Bureau :
ALLEGRINI Sabine, CONVERS Laure, FROMENTIN Gaël, HERREN Véronique, HUBSCHER 
Agnès, LAPPRAND Virginie, LE BRETTON Christine, MONOT Marie-Paule

Candidate à la Présidence:
HERREN Véronique

Il y a eu 44 votants, 43 suffrages exprimés et   1 bulletin nul.

Nombre de voix par candidat :
ALLEGRINI Sabine  42  voix, CHEVRIER Charline 41 voix , CONVERS Laure  41  voix, 
FROMENTIN Gaël   42 voix , HERREN Véronique 42 voix , HUBSCHER Agnès  40  voix, 
LAPPRAND Virginie  42 voix, LE BRETTON Christine  42  voix, MONOT Marie-Paule 41 voix

Réunion du nouveau CA :

- Élection des membres du bureau

Le bureau a été constitué comme suit : 
Présidente : Véronique HERREN
1er Vice-Président : Christine LE BRETTON
2 eme Vice-Président : Agnès HUBSCHER
Trésorier : Gaël FROMENTIN
Trésorier adjoint : Sabine ALLEGRINI
Secrétaire : Virginie LAPPRAND
Secrétaire adjoint : Laure CONVERS

- Correspondant (Revue Bibliothèque, lettre électronique, site Web) : Sabine ALLEGRINI
- Responsable du site de formation : Marie-Paule MONOT
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Visite du magasin d'accueil                          
avec Nadine MARCHAL

Nadine  nous  explique  le  fonctionnement  du  choix  sur
place dans le magasin d'accueil pour les bibliothèques en
périphérie de Besançon : 

le planning d'accueil, 
la restitution des documents, 

la livraison dans la foulée du choix, 
le passage de la navette.

Il fut aussi question de la desserte par secteur. 
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