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Assemblée générale 
ABF Franche-Comté 
13 décembre 2021 

L’assemblée générale de l’Association des Bibliothécaires de France, groupe Franche-
Comté, s’est déroulée le 13 décembre 2021 à 9h30 à la médiathèque Alice Boname, 72 rue 
du général Leclerc 25230 SELONCOURT. 

Etaient présents : Claude ANTOINE – Lise BASTIEN – Adeline BERNARDIN – Christophe 
DANIEL, présent en temps qu’adhérent et représentant de la Médiathèque départementale 
de la Haute-Saône – Pascal EGLIN – Véronique HERREN - Catherine LANZINI – Christine 
BACHET-LE BRETTON – Nadine MARCHAL, présente en temps qu’adhérente et représentante 
de la Médiathèque départementale du Doubs.  

Soit l’équivalent de onze personnes en présence physique. 

Par ailleurs, une personne a voté par correspondance et vingt-deux adhérents avaient 
désigné un pouvoir. 

Compte-rendu de l’ordre du jour 

1. Bilan des actions 2021

Christophe DANIEL, vice-président, a recensé l’ensemble des actions réalisées par le
groupe en 2021, présentées succinctement ci-dessous.

Café ABF à la B.M. de Bavilliers (90)

Vingt et un bibliothécaires venu(e)s de trois départements étaient présent(e)s à ce
premier café ABF d’après COVID. Une participation qui eût été plus importante
encore si nous n’avions dû limiter le nombre d’inscriptions, afin de respecter les
précautions sanitaires en vigueur.

La médiathèque de Bavilliers qui l’accueillait en ses murs offrait un cadre idéal en
rapport avec un ordre du jour largement consacré aux travail des bénévoles dans les
bibliothèques. Cet établissement est en effet, depuis longtemps, animée à la fois par
du personnel salarié et par des bibliothécaires volontaires.
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Café ABF à la B.M. de La Romaine (70) 

Lors de ce café, les participants ont pu découvrir la toute récente bibliothèque de La 
Romaine, l’une des six du réseau intercommunal des Combes. Laurence Gille, 
coordinatrice du réseau, a présenté les nombreux projets en cours et les animations 
à venir pour les bibliothèques des Combes. 

La matinée a été riche en échanges. Chacun a évoqué son ressenti vis-à-vis de la 
pandémie : quelles difficultés les bibliothèques ont-elles rencontrées ? Mais aussi, 
quelles stratégies ont-elles développées ? En effet, la situation a conduit à réfléchir à 
de nouvelles façons de travailler. Peut-être garderons-nous des idées lorsque la crise 
sanitaire sera passée comme le click-and-collect, bien utile pour les lecteurs pressés ? 
Tous espèrent reprendre leur rythme de croisière à la rentrée de septembre. 

Journée d’étude : « Inclusion numérique : quelle place, quel rôle pour 
les bibliothèques ? » 

Jeudi 7 octobre 2021 le groupe ABF Franche-Comté [ABF-FC], en partenariat avec 
L’Agence Livre Lecture [ALL] de Bourgogne-Franche-Comté et la médiathèque 
départementale du Doubs, a organisé une journée d’étude.  

Intitulée « Inclusion numérique : quelle place, quel rôle pour les bibliothèques », elle 
s’est déroulée au Centre d’Activités et de Loisirs, à École Valentin, près de Besançon. 

Trente-trois personnes, bibliothécaires bénévoles et salariés, y ont assisté. La journée 
fut très réussie et saluée par tous les participants dans le questionnaire d’évaluation. 

Le compte-rendu est à retrouver par ici : 
https://abffranchecomte.files.wordpress.com/2021/10/compte-rendu-je-2021-2.pdf 

https://abffranchecomte.files.wordpress.com/2021/10/compte-rendu-je-2021-2.pdf
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2. Bilan financier 2021

Afin de soutenir l’ABF nationale qui rencontrait des problèmes financiers, tous les
groupes régionaux avaient décidé de reverser les cotisations 2021 de leurs
adhérents. Cela eu pour résultat de légèrement déséquilibrer notre budget 2021.

Ce déséquilibre a été facilement comblé grâce à nos fonds de réserve.

DATE DE 
VALEUR DEBIT CREDIT MODE MOTIF CODE 

ANALYTIQUE 

19/01 19,50 Prélèvement Cotisation ADISPO Classic ALO 

19/04 19,50 Prélèvement Cotisation ADISPO Classic ALO 

19/07 19,50 Prélèvement Cotisation ADISPO Classic ALO 

19/10 19,50 Prélèvement Cotisation ADISPO Classic ALO 

29/10 20,00 Chèque Inscription Journée INCLUSION 
NUMERIQUE XJE 

29/10 66,17 Chèque 
Remboursement V. Herren achats 

pour pot d’accueil Journée INCLUSION 
NUMERIQUE 

XJE 

En cours de 
paiement 288,70 Chèque 20 plateaux repas Journée INCLUSION 

NUMERIQUE XJE 

03/11 10,00 Chèque Inscription Journée INCLUSION 
NUMERIQUE XJE 

03/11 10,00 Chèque Inscription Journée INCLUSION 
NUMERIQUE XJE 

03/11 20,00 Virement Inscription Journée INCLUSION 
NUMERIQUE M. Mougin XJE 

18/11 10,00 Virement Inscription Journée INCLUSION 
NUMERIQUE M. Faivre XJE 

En cours de 
paiement 179,92 Chèque Remboursement V. Herren timbres + 

enveloppes AG INA 

En cours 
d’encaissement 10,00 Virement Inscription Journée INCLUSION 

NUMERIQUE Mme Blavoet XJE 

432,87 80 

SOLDE PREVISIONNEL DU COMPTE BANCAIRE ABF FC AU 31/12 : 16 346,79 €. 
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3. Actions en projet pour 2022

Cafés ABF : Nous avons prévu quatre cafés ABF, un par département de  Franche-

Comté, en principe au cours du printemps. Dans le Territoire de Belfort, la BM de 

Belfort est pressentie pour accueillir le premier café. Dans les autres départements 

nous cherchons des sites pour nous accueillir, libre à vous de nous en proposer !  

Journée d’étude ABF FC : Lors de l’AG nous avions évoqué le souhait d’organiser 
une journée d’étude sur « La sensibilisation à la lecture chez les zéro-cinq ans ». De 
récentes discussions lors du premier conseil d’administration de l’ABF Franche-Comté 
qui a suivi l’assemblée générale nous ont fait changer d’avis. 

 En effet, un évènement similaire se déroulera en septembre 2022 à la médiathèque 
départementale de la Haute-Saône. Nous souhaiterions donc trouver une nouvelle 
thématique. Nous allons proposer un sondage à tous nos adhérents avec plusieurs 
thématiques au choix. 

La journée d’étude sera programmée le 9 juin en un lieu restant à déterminer. 
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4. Budget prévisionnel 2022

Voici notre budget prévisionnel, susceptible d’être néanmoins amendé en cours de
route en fonction de la définition et du coût de la journée d’étude. A noter que nous
supposons que l’ABF ne nous reversera pas non plus cette année le montant de vos
cotisations. Rien d’inquiétant pour nous car nos finances sont saines.

Estimation du solde budgétaire au 31/12/2022 : 15 918.79 €

CHARGES MONTANT 

- Fournitures de bureau
- Repas intervenants Journée étude

   0,00 €     
   300,00 €      

- Frais de réception    50,00 €         

- Frais de transport intervenants journée d’étude
- Frais postaux (site et groupe)
- Frais bancaires
- Frais de déplacement membres du CA

0,00 € 

100,00 € 

78,00 €  

  0,00€       

 TOTAL 
528,00 € 

PRODUITS MONTANT 

- Inscription journée étude
- Reversements adhérents
- Fonds de roulement

    100,00 € 
0,00 €    

     428,00 €   

TOTAL :  528,00 € 

5. Temps d’échange

Ce temps d’échange a permis à chacun de se positionner sur le futur mandat et les 
projets 2022.

Le groupe ABF FC a également remercié les membres sortants, particulièrement Youcef 
BENSEDIRA, président sortant - Gaël FROMENTIN, trésorier sortant - Gaëtane Villemin, 
responsable cafés ABF sortante, pour leur investissement lors du mandat précédent.
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6. Vote du rapport d’activité et des projets

Le rapport d’activité et les projets 2022 ont été voté à l’unanimité.

7. Vote direct du CA et du Bureau pour la période 2022-2025 
Nous avons enchainé directement avec l’élection et le vote pour le nouveau conseil 

d'administration [CA] 2022-2025 de l’ABF Franche-Comté.

8. Dépouillement des bulletins et proclamation des résultats 

Constitution de la nouvelle équipe du CA, du bureau et de la présidence

Les votes se sont déroulés par correspondance et en présence physique.

Trente-quatre bulletins ont été dépouillés comme suit :

Candidats au conseil d’administration :

 JAQUET Amélie : 33 voix

 BERNARD Christelle : 34 voix

 BACHET – LEBRETTON Christine : 33 voix

 HERREN Véronique : 34 voix

 ANTOINE Claude : 33 voix

 DANIEL Christophe : 34 voix

Candidats au bureau :

 BACHET – LEBRETTON Christine : 33 voix

 HERREN Véronique : 33 voix

 ANTOINE Claude : 33 voix

Candidat à la présidence :

 DANIEL Christophe : 34 voix  

A l’issue de cette élection, un conseil d’administration chargé de nommer le 
futur bureau de l’ABF FC a été planifié pour le mercredi 15/12/2021 à 18h. 
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