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Quelle année singulière pour
l'ADBGV, qui paradoxalement en
cette période de crise sanitaire se
porte en plutôt bonne santé !

Si nous avons du renoncer pour
l'instant à notre journée d'études de
printemps, avec retour vers le futur
des collections, nous pouvons nous
réjouir de la hausse du nombre de
membres depuis un an, de
l'ouverture de l'association et de sa
participation à de nombreuses
instances et groupes de travail.
Quelques hautes figures de notre
association ont quitté il y a peu le
Conseil d'administration. Merci à
Noelle Gouillart, Catherine Dhérent,
et Guillaume de la Taille pour leur
investissement. 

Qu'il me soit également permis de
saluer particulièrement Marine
Bedel, ancienne présidente, et
Delphine Quereux Sbaï, dont
l'engagement pour l'ADBGV a
toujours été sans faille.

Bienvenue à tous les collègues qui
ont rejoint l'ADBGV cette année !
Plus nombreuses et nombreux, nous
pouvons à présent nous organiser
différemment afin de mettre cette
énergie aux services des différents
projets et défis des prochains mois,
dont vous trouverez la présentation
succincte à la fin de ce volume. 

La crise sanitaire a montré je crois
l'intérêt du dialogue entre tous les
professionnels des bibliothèques, en
lien avec les associations d'élus,
l'administration, la population. A
charge pour nous de le poursuivre
afin de proposer les meilleurs
services publics aux habitants dans
ce contexte nouveau, exigeant plus
que jamais inventivité, proximité et
solidarité. 

Malik Diallo, 
Président de l'ADBGV
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CAMPAGNE D'ADHÉSIONS
ET MEMBRES

de recruter des nouveaux membres
d’élargir la composition de l’association. 

l’envoi de mails aux directions et directions adjointes des bibliothèques
(villes préfectures et sous préfectures)
la réalisation d’une brochure 
plus généralement, la communication sur l’association

     Une campagne d’adhésion a été lancée en septembre 2019, avec pour
objectifs : 

    Alors que ses statuts de l’association permettent depuis 2013 d’inclure des
petites villes et des directions adjointes ou chefs de projet, les membres de
l’ADBGV sont majoritairement des directeurs et directrices de médiathèques
de très grandes villes et métropoles. Il s’agit donc d’inviter des directions
adjointes ou des personnes en poste dans des villes et intercommunalités
plus petites à rejoindre l’association. Cela doit permettre à l’association de
réunir largement des cadres des bibliothèques publiques, dans les villes et
intercommunalités, autour des problématiques du pilotage de la lecture
publique, du management, de la défense du métier et des statuts etc. 

    La campagne d’adhésion a été mise en œuvre par : 

    Elle pourra être reprise à partir de l’été 2020.
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The first step to creating an
effective project plan is to set a

baseline. The baseline is the
foundation on which the other

project elements will be built on.
This must include a scope

statement.

x2
ADHÉSIONS

    Au 1er juillet 2020 l’association
comprend 113 membres, répartis dans 88
communes. Le nombre de membres a donc
doublé en moins d’un an. On peut y voir un
effet positif de la campagne de mails, qui a
reçu un accueil favorable auprès des
destinataires, avec un taux de réponses
positives de plus de 95 %. La crise sanitaire
a également incité certaines personnes à
adhérer au cours des mois de mars à mai
2020 : environ 10 nouvelles adhésions sur
cette période. 

    La plupart des membres occupent des
fonctions de direction. 17 membres
occupent des fonctions de direction
adjointe ou conduite de projet. Parmi ceux-
ci, 9 ont adhéré en 2020. Si elle est encore
timide, l’ouverture de l’association aux
directions adjointes est en légère
progression. L’élargissement de
l’association au delà des seules grandes
métropoles progresse, avec l’arrivée de
territoires plus variés et de tailles
différentes. 

    Une carte des membres est mise à jour
au fur et à mesure. Elle est consultatble sur
le site web de l’association :
http://www.adbgv.fr/carte-des-
bibliotheques-membres-de-ladbgv/

45% des
membres ont

adhéré en
2019/20
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BUREAU ET CONSEIL
D'ADMINISTRATION
    
BUREAU
Le bureau 2020 de l’association est composé comme suit :
Président : Malik Diallo, Nancy
Vice présidente : Marine Bedel, Rennes
Secrétaire : Marie-Paule Rolin, Dijon
Secrétaire adjointe : Agnès Marcetteau, Nantes
Trésorière : Delphine Quereux Sbaï, Reims
Trésorière adjointe : Christelle Di Pietro, Toulouse

Christelle Di Pietro, trésorière adjointe, remplace Delphine Quéreux Sbaï au
poste de trésorière depuis 2020.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le CA est composé comme suit : 
Emmanuel Aziza (Paris) 2018-2021
Marine Bedel (Rennes) 2019-2022
Isabelle Blin (Bayonne) 2018-2021
Christine Carrier (Bpi) 2018-2021
Esther de Climmer (Roubaix) 2018-2021
Guillaume de La Taille (Paris) 2017-2020
Catherine Dhérent (Lille) 2017-2020
Christelle Di Pietro (Toulouse) 2018-2021
Malik Diallo (Nancy) 2019-2022
Noëlle Gouillart (Chambéry) 2017-2020
Raphaël Juan-Bouysset (Maisons-Laffitte) 2019-2022
Jean-Claude Hanol (Courbevoie) 2018-2021
Agnès Marcetteau (Nantes) 2019-2022
Françoise Michelizza (Nice) 2019-2022
Delphine Quéreux-Sbaï (Reims) 2019-2022
Marie-Paule Rolin (Dijon) 2019-2022



le 4 avril 2019
le 17 juin 2019
le 07 octobre 2019
le 10 février 2020

actualités politiques et de la profession suivi de la vie de l’association :
adhésions, membres, communication
participation de l’association aux groupes de travail et instances diverses
organisation de la journée d’études

Noelle Gouillart, directrice des Bibliothèques de Chambéry (départ en
retraite)
Catherine Dhérent, directrice des Bibliothèques de Lille (départ en
retraite)
Delphine Quéreux-Sbaï, trésorière (mutation, depuis la direction des
Bibliothèques municipales de Reims, vers le poste de Conseillère Livre et
Lecture à la DRAC Grand-Est). 
Guillaume de la Taille, Bibliothèques de Paris (élu président de Réseau
Carel)
Marine Bedel, directrice des Bibliothèques de Rennes (départ en retraite)

    Le Conseil d’administration s’est réuni à la Bibliothèque Publique
d’Information, qui l’accueille gracieusement :

    Les réunions du CA abordent à chaque fois les points suivants :

    Entre mars 2019 et juillet 2020, ont quitté le Bureau et/ou CA : 

Le Conseil d'administration peut comporter au maximum 18 membres, aussi
7 membres peuvent être élu.es cette année 2020.
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une page Facebook : 
https://www.facebook.com/ADBGV/
270 abonné.es (x2 en un an)
Pic de fréquentation de la page en avril, autour des annonces du
premier ministre le 28 lors de la crise sanitaire
les publications suscitant le plus d’engagement sont celles concernant
des travaux interassociatifs, des positions, des actualités impliquant
des partenaires (groupe de travail, journées d’études,
recommandations pendant la crise sanitaire, positions).

  une page Linked In depuis septembre 2019 : 
https://www.linkedin.com/company/adbgv
107 abonnés

Le site web remanié est ouvert depuis octobre 2018 à l’adresse :
http://www.adbgv.fr

L’association est présente sur 2 médias sociaux : 

COMMUNICATION WEB
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une liste de diffusion pour les membres du CA : ca_adbgv@adbgv.fr
une liste pour tous les membres : membresadbgv@adbgv.fr

    Deux listes de diffusion ont été créées au printemps 2019 :

    Entre mai 2019 et juillet 2020 : 400 messages et conversations (avec
parfois plusieurs messages) ont été échangés sur ces deux listes. La période
de la crise sanitaire au printemps 2020 a vu le nombre de messages
augmenter nettement.

    L’association dispose d’un compte google qui permet au CA de partager
des fichiers. La communication interne entre tous les membres pourra
éventuellement être améliorée à l’avenir par la création d’un intranet. Dans
l’immédiat, pour des économies de temps et pour la facilité d’usage, la liste de
diffusion concentre les échanges et partages de documents.
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COMMUNICATION INTERNE

REVUE DE PRESSE

Actualitté, 26 juin 2020 : Budgets, fréquentation, sécurité... Les défis du
déconfinement pour les bibliothèques. Lien
Actualitté, 25 mai 2020 : Les bibliothèques, un outil essentiel pour
“ressouder les liens” après la crise. Lien
Gazette des Communes, 04 mai 2020 : Les bibliothécaires sur le pont
pour préparer le déconfinement. Lien
Gazette des Communes, 12 mars 2020 : Quelle place pour les
bibliothèques dans la campagne municipale ? Lien
Livres Hebdo, 10 mars 2020 : L'ABF, l'ADBGV, l'ABD et Bibliopat
interpellent le ministre de la Culture. Lien
Livres hebdo, dossier sur les 4 associations professionnelles, 7 juin 2019.
Lien
Le Monde, 28 février 2019 : Timide ouverture pour les bibliothèques. Lien

Liste non exhaustive : 

https://www.actualitte.com/article/reportages/budgets-frequentation-securite-les-defis-du-deconfinement-pour-les-bibliotheques/101442?fbclid=IwAR0g9sWBgp7T-oE67Epjywqf2IpZpDX8UgWIEGmcEF_aU2RicR6zWkrjd8k
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-bibliotheques-un-outil-essentiel-pour-ressouder-les-liens-apres-la-crise/100887?fbclid=IwAR1uWUS2YYT2PFI8mvKSG1NoF5RYUsv0LKzUBMafosYHN94zQaKtidtFkyI
https://www.livreshebdo.fr/article/labf-ladbgv-labd-et-bibliopat-interpellent-le-ministre-de-la-culture
https://www.livreshebdo.fr/article/debat-la-bibliotheque-un-projet-politique
http://factuel.univ-lorraine.fr/sites/factuel.univ-lorraine.fr/files/files/2019/u63/lm_ouverture_biblio.pdf
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L'ADBGV s'est impliquée en 2020, aux côté des autres associations
professionnelles sur deux sujets principaux : la réforme envisagée au
Ministère de la Culture ; l'accompagnement des professionnels lors de la crise
sanitaire. 

Réforme du ministère de la culture : 
    L’ADBGV signe le 15 janvier 2020 un courrier avec différents acteurs du
livre pour réclamer des informations sur le projet de réforme. Le 22 janvier
2020  avec l’ABF, l’ABD et Bibliopat, elle publie une liste de propositions et
points d’alertes afin d’orienter le projet de réforme de manière la plus
constructive possible. Il s’agit d’améliorer la visibilité et moyens des
bibliothèques tout en conservant ce qui est pertinent dans le fonctionnement
actuelle l’administration du livre. Le 9 mars, un courrier commun au Ministre
de la Culture s’inquiète d’une scission dans l’administration de la lecture
publique et du patrimoine, et appelle à une gestion des bibliothèques
commune.

Crise sanitaire :
Un important travail est effectué avec le Ministère de la Culture et les autres
associations de bibliothécaires tout au long de la crise. En particulier, des
recommandations sont publiées le 29 avril 2020, et mises à jour le 16 juin
2020. 
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Conseil de coopération de la Bibliothèque Publique d'Information :
l'ADBGV a participé à toutes les réunions. 28 juin 2019, 24 janvier 2020.
En savoir plus sur le conseil de coopération. 

Conseil scientifique d'organisation des Entretiens territoriaux de
Strasbourg avec le CNFPT : participation aux trois réunions de travail,
ainsi qu'aux ETS de Strasbourg en décembre 2019. Une réunion au
printemps 2020 a eu lieu pour l'organisation des ETS 2020. Informations
sur le conseil scientifique : lien

    L'ADBGV a participé à de nombreuses réunions, instances et groupes de
travail tout au long de l'année. Voici les dispositifs où elle a été représentée
et a été force de propositions : 
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REPRÉSENTATION ET
PARTICIPATION

JOURNÉE D'ÉTUDE

Une journée d'études, dédiée aux collections a été conçue au printemps 2019.
En raison de retards pour l'organisation par l'association, elle ne s'est pas
tenue à Grasse en octobre 2019 mais a été reportée à mars 2020, à Issy les
Moulineaux. 

Les journées de printemps avec AG et journée d'études devant se tenir en,
marge du Salon Livre Paris, dans les médiathèques d'Issy les Moulineaux, et
Marguerite Yourcenar (Paris), ont été annulées suite à la crise sanitaire et le
confinement. Ces journées auraient du se tenir les 23-24 mars 2020. 

https://pro.bpi.fr/metier/conseil-de-cooperation
https://pro.bpi.fr/metier/conseil-de-cooperation
https://www.inet-ets.net/conseil-scientifique/
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Congrès et séminaires : L'ADBGV a été représentée aux congrès 2019 de
l'ADBU à Bordeaux et de l'ABF (Association des Bibliothécaires de
France) ; au congrès de la FNADAC à Rennes en octobre 2019., au
séminaire annuel de l'Inspection des Bibliothèques (IGESR)

Conseil des professionnels du Diplôme de Conservateurs des
Bibliothèques de l'ENSSIB : participation aux réunions, sur le suivi de la
réforme de scolarité et des procédés de titularisation et prise de postes
des conservateurs d'état. Contacts avec l'INET sur les mêmes sujets. 

IABD : Intégration de l'ADBGV au bureau de l'Interassociation IABD ;
proposition de travailler l'advocacy et la promotion des Bibliothèques,
notamment lors d'un IABD camp au Parlement. 

Groupe de travail sur la refonte de SCRIB : participation aux réunions et
suivi des reformes en cours. 
Participation au groupe de travail sur l'étude  pour enquête d'impact des
Bibliothèques, piloté par la BPI
Groupe de travail sur l'évolution des catalogues : participation à la
réunion organisée le 6 septembre 2019 par la BnF.
Groupe de travail sur l'inclusion numérique : réuni par le Ministère de la
Culture et la Mission société numérique. Dans la lignée des travaux de sa
journée d'études de Grenoble en octobre 2018, l'ADBGV a participé à la
rédaction de recommandations et feuille de route sur le sujet. Réunions
les 28 mai , 3 juillet et 10 septembre 2019. Interventions au nom de
l'association sur ce sujet lors de plusieurs journées d"études ou de
formations : à Caen, le 2 mai 2019, à Poitiers le 18 février 2020,

Lors de la crise sanitaire :
Participation aux réunions de travail interassociatives 
Animation de 2 webinaires du CNFPT avec l'ABF sur les
bibliothèques pendant le confinement, et les services de Drive
Commission culture de France Urbaine : présentation des
recommandations de déconfinement progressif des bibliothèques lors
de la commission culture de France Urbaine du lundi 4 mai 2020.
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PROJETS

poursuivre le recrutement de nouveaux membres ;  favoriser le dialogue
entre professionnels

poursuivre et amplifier le travail amorcé pour la promotion du métier de
cadre des bibliothèques, travailler sur la valorisation du métier auprès des
décideurs et partenaires ; développer l'attractivité des concours. 

mettre en œuvre le projet d'enseigne pour les bibliothèques : voir
document projet dédié

poursuivre et amplifier le dialogue avec les associations d'élu.es, en ce
début de mandat municipal et intercommunal : liens avec FNCC, France
Urbaine...

Accompagner professionnels, élus, et citoyens dans le contexte post crise
sanitaire

Les principaux objectifs et projets proposés pour l'association pour 2020-
2021 : 


