
 

ABF groupe Franche-Comté  

Compte rendu du premier Conseil d’administration du mandat 2022-2025 

 

Ce CA s’est déroulé vendredi 15 décembre 2021 en visioconférence.  

Ordre du jour :  

1. Distribution des responsabilités des membres du bureau 
2. Décision pour une demande de cooptation 
3. Travailler sur la question de la journée d’étude 2022 
4. Questions diverses 

Etaient présents : DANIEL Christophe, JAQUET Amélie, ANTOINE Claude, BACHET-LE 
BRETTON Christine, HERREN Véronique 

Excusés : BERNARD Christelle 

1. Distribution des responsabilités des membres du bureau 

DANIEL Christophe : président 

HERREN Véronique : vice-présidente 

BACHET-LE BRETTON Christine : trésorière 

ANTOINE Claude : secrétaire 

JAQUET Amélie et BERNARD Christelle font également partie du conseil d’administration. 

2. Décision pour une demande de cooptation 

N’ayant pas pu présenter sa candidature aux élections dans les délais, Adeline BERNARDIN a 
demandé la possibilité d’être cooptée au conseil d’administration [CA]. 

Le CA accepte à l’unanimité cette cooptation. Madame Adeline BERNARDIN fait ainsi partie 
du conseil d’administration à partir du 15 décembre 2021. 

Composition du conseil d’administration : 

JAQUET Amélie  

BERNARD Christelle  

BRACHET – LE BRETTON Christine  

HERREN Véronique  

ANTOINE Claude  

DANIEL Christophe  

BERNARDIN Adeline 



 

3. Travailler sur la question de la journée d’étude 2022 

Lors de l’assemblée générale du 13 décembre, la journée d’étude a été annoncée autour de 
la lecture pour les tout-petits. Cependant, ce projet s’avère redondant avec un évènement 
similaire prévu en Haute-Saône en septembre.  

Quatre nouvelles thématiques ont été proposées :  

- L’accueil et les services au public adolescent (mise à jour sur les besoins et les 
spécificités de ce public) 

- La musique et sa place en bibliothèque (le bac de disques ne suffit plus, comment 
faire évoluer la médiation de la culture musicale ?) 

- Les droits culturels en bibliothèque : enjeux et propositions 
- L’évolution des médiathèques en tiers-lieux culturels (du troisième lieu au tiers-lieu, 

évolution des projets de médiathèques) 

Le conseil d’administration a décidé de soumettre ces propositions aux confrères et 
consœurs de Franche-Comté, sous la forme d’une consultation via un formulaire en ligne.  

La date pressentie pour la journée d’étude est le jeudi 9 juin. 

4. Questions diverses 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée. 

 


