ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE
DEPARTEMENTALE DE LA CORREZE

Procès-verbol de I'ossemblée générole ordinoire

vendredi 10 ¡uillet 2020 l9 ò 10h30, les membres de I'ossociolion des Amis de lo Bibliothèque
Déportementole se sont réunis en ossemblée générole ordinoire dons les locoux de lo Bibliothèque
Le

Déportementole.

En roison de l'obsence de monsieur Colosson, présidenl et monsieur Monfredonio vice présidenl, tous
deux excusés, mme Michèle Chotour-Kohler, secrétoire et représentonte du personnel de lo BD, déclore
ouverte I'ossemblée générole, en présence de

:

M. lérôme Ruiz, membre du C,A, bibliothèque de Meyssoc,
Mme Micheline Tronc, membre du C.A, bibliothèque de Monsoc,
- Mme Nicole Piron, membre du C.A, bibliothèque de Perpezoc-le-Noir
-

Excusés

M. Froncis Colosson, président de l'ossociotion, Conseiller Déportementol
- M.Goetcno Monfredonio, vice président de I ossociolion et directeur
-

de lo

bibllothèque

déportementole

M. Aloin Sentier, moire de Gimel,
- M, Potrick lmboud, membre du C.A, secrétoire od¡oint de I'ossociotion, bibllothèque de Pompodour,
-

Mme Cotherine Polode, trésorière de I'ossociotion, bibliothaque d'Eglelons.
- Mme Nelly Vedrine, membre du C.A, trésorière od¡ointe de I'ossociotion, bibliothèque de Vorelz,
- M. Jeon Stohr, moire de Cornil
- M. Michel Servontie, moire d'Altilloc
- Mme Agnès Audeguil, membre du C.A, conseillère déportementole
- Mme Alice Voyne, bénévole, bibliothèque de StJol
- Mme Moryse Tournodre, bibliothaque de Logroulière,
- Mme Anne Suchoud, membre du C.A, bibliothèque d'Uzerche,
- Mme Muriel Mezione, bibliothaque d'Uzerche,
- Mme Agnès Zumello, membre du C.A, bibliothèque d'Albussoc.
-

M¡chèle Chotour remercie les personnes présentes et

lit

le compte rendu du C.A de ionvier 2020.

Compte rendu de lo réunion du Conseil d'Administrotion de I'ossociotion
des Amis de lo Bibliothèque Déportementole du 10 ionvier 2O2O

ASSOCIATION

DE S

AMIS DE IA BDP

DE
DE IA BIBLIOTHEQUE DU VENDREDI

Lo sécnce est ouverte

Sont présenls
-

ò 10h30 por monsieur CCLASSON,

L'

IO IANVIER 2O2Q

Président.

.

M. Goetono MANFREDCNIA, vice-président, direcleur de lo BD

-Mme Michèle CHATAUR-KCHLER, secrétoire de lossociotion
- Mme Micheline TRCNC, membre élu, bénévole ò lo bibliothaque de Monsoc
- Mme Nelly VEDRINE, membre élu et trésorière od¡ointe, soloriée ò lo bibliothèque de Brive,
- Mme Nicole PIRCN, membre élu, bénévole ò lo bibliothèque de Perpezoc le Noir
Sont excusés

:

Mme Cotherine PALADE, membre élu, trésorière, soloriée ò lc bibliothèque d Égletons
- Mme Agnès AUDEGUIL, membre de droit, conseillère déportemenlole
- Mme Lilith PITTMAN, membre de droit, conseillère déportementole
- M. Potrick IMBAUD, membre élu, secrétoire odjoint, solorié ò lo médiothèque intercommunole de
-

Lubersoc-Pompodour.

Mme Agnès ZUMELLC, membre élu, soloriée ò lc bibliotheque d'A|bussoc
- M, Jeon STCHR, membre de droit, conseiller déportementol
-

Groce oux procurolions le quorum est olteinl et le CA peut ovoir lieu
Monsieur le Président remercie les personnes présenTes et donne lo porole
secréloire qui présente le bilon des octivilés 20,l9.

ò Michèle

Chotour-Kohler,

Formotion lnitiole

Lo formction iniliole o débuté le 25 ionvier 2019 ovec ó stogioires des bibliolhèques de Monsoc,
Lubersoc, le Chostong, Lopleou, St Privol et Ste Fortunode. Ces bibliolhèques ont dé¡ò des bénévoles
formés souf le Chostong qui est un poini moirie et Lubersoc gérée por des soloriés.
Le l5 février, 9 personnes ont visité lo bibliothaque du Lonzoc ouverte en 20 I B et dont l'équipe de
bénévoles cvoil suivi toule lo formotion initiole. ll esl ò noter que cette commune o oussi foit Ie choix
d emboucher une soloriée qui o oussi obtenu son diplôme d'ouxilioire de bibliothèque.
Le B mors, 9 personnes dont une collègue de Limoges se sonl formées ou cotologcge.
le 17 moi, 9 personnes sont venues pour lo iournée consccrée ò l'équipemenl.

En iuin I'cssemblée générole

de I'ossociotion o été loccosion de remettre les ottestotions de fin de cycle

oux bibliothèques de Nespouls, Le Lonzcc, et Meyssoc.
En seplembre le cycle de formolion o repris ovec lc iournée consocrée
stcgioires.

ò

I'informotique avec 7

I

octobre nous ovons vu comment closser et indexer ovec 5 personnes.
Lo formotion onimotion du l5 novembre complcit ó srogioires enchonTés de lo présentolion foite por
Juliette de lo b¡bliothèque de Seilhoc qui nous o présenté loutes ces octivilés ovec possion.
Lo iournée des nouveoux services progrommée en décembre ne complcit plus que 3 personnes ce qui
semble confirmer un léger essoufflement, peul être du ou foit que des bibliothèques comme St Privol onl
de¡a des équipes formées. Notons qu'en 2019 nous ovons du nous réorgoniser pour ossurer toutes ces
iournées cor certoines étoient onimées por Mcrie-Hélène Coff¡n qui o quitlé le service en iuin 2019.
Lc dernière formotion sur les nouveoux services éloit ouverte ò tout le réseou puisque nous y ovons
Le I

longuement évoqué
déplocement.
Au totol nous obtenons

les publics empêchés. Molheureusement peu de bibliothèques ont foit

54

iournées stogioires en

le

2019 contre ô2 en 20lB pour lo formotion initiole.

Formotion Continue

Cette onnée nous ovons proposé ì 2 stoges différents mois 2 onl été onnulés. ll s ogit de celui consccré
cux horoires d'ouverlure et lo visite de bibliothèques en Creuse et Hcute-Vienne.

l"'février : PANORAMA DE lA BANDE DESSINEE
2l porticiponts dont Z issus de I'ossociotion Lire et foire lire. Les 2 libroires de Bulles de pcpier qui
revencient du solon d Angoulême ont pu présenter les dernières Tendonces du genre et cpporler des informotions
sur les comics. Beoucoup de BD nouvelles étoient mises ò disposition des slogioires qui ont pu les feuilleter.

I5 moTs : RENCONTRE

AVEC GERARD BRUTUS ET FOCUS SUR LE FONDS LOCAL
1O porliciponts pour cet échonge choleureux cvec un écrivoin locol, fidèle de lc foire du livre de
Noves. L'oprès midi, Aloin Moury, responsoble du fonds locol ò lo BD o présenté lc politique d'ocquìsition de ce
fonds et mis en situotion les éditeurs du Limousin grôce ò une présenlotion thémotique comme on pourroit lo
découvrir en libroirie ce qui o donné un coté dynomique ò cette iournée.

21'22 mors : LIRE A VOIX HAUTE

l4
por son énergie

et

stogioires encodrés por Roberte Lomy déiò venue en 20lB et qui ovoit possionné Ie groupe
por so copocité ò foire s'exprimer choque personnolité.

28-29 mors : COMMENT

RECRUTER DE NOUVEAUX BENEVOLES

ò une dote plus odéquole.
2 iournées qui ont permis de réfléchir ò l'orgonisotion du trovoil en bibl¡othèques et d ovoir des éléments concrets
pour étoffer les équipes de bénévoles
B slogioires pour cette formotion prévue en 201 B el reportée

4-5 ovril : ANIMER DES ATEIIERS CREATIFS
Corton plein, 1 2 personnes, pour ce stoge proÌique qui permettoit de metlre en ploce des
onimoTions pour les enfonts. Nous ovons eu le ploisir occueillir une collègue de Pou qui n'ovoit lrouvé cette
formotion que chez nous. Elle o été enchontée de son séiour ò Tulle.

l2 ovril:
I

PRESENTATION DES NOUVEAUTES ALBUMSJEUNESSE

I

porticiponls, un chiffre constonl, pour cette présentotion d olbums onnuelle foite por Cécile Juillord-Condot,
responsoble du secteur jeunesse.

14 iuin:VlSlTE DE BIBLIOTHEAUES EN LIMOUSIN
Pour lo première fois, nous ovons du onnuler cetle sortie. Au déport nous n'ovions que 7
inscriptions et 3 onnulotions ont été enregistrées peu de temps ovont lo dote prévue du l4 juin. Cest dommoge
ccr lo b¡bl¡othèque de Royères de Vossivière étoit un temps fort de lo iournée.

21 iuin : LE REGGAE

ET SES FRERES

Un petit effectif pour lo musique : 9 personnes. Pourtont le formoteur que nous connoissons depuis
plusieurs onnées propose des journées kès documentées et dynomiques. Comme nous pouvons le constoler le
secteur discothèque est souvent en perte de vitesse dons les médiothèques du territoire.

26'27 septembre : DEVELOPPER LES PUBLICS ADOLESCENTS EN BIBLICTHEAUE
9 personnes présentes pour porler de ces publics ieunes qui peuvent porfois

nous

étonner. Les slogioires étoienl lous soloriés et donc issus de bibliothèques importonles.

4 octobre : LA RENTREE LIilERAIRE
Une constonte pour cette thémolique régulière ovec

'lÓ

slogioires

29 novembre : BIBLIOTHEAUES VERTES
9 personnes présentes dont une bénévole de Beynot intéressée du foil du proiet de
créotion d'une bibliothaque dons un oncien locol commerciol.

Au totol nous complons I 19 iournées stogioires pour lo formotion continue. ll y en ovoit
On peut constoter une boisse mois 2 stoges onl élé onnulés.

Lo totolité des iournées stogioires (continue
pour 20ì B.

et initiole) pour 2019 s'élève

25 ionvier :

A

Qu'esl-ce qu'une bibliothèque
14 fevrier Aménogement
0B mors
Colleclions et cotologoge
!
Equipemenl
20 septembre : lnformotique

I
I
I

lloctobre

5

:
l/ moi:

:Clossement
l5 novembre : Animotion
Oó décembre : Nouveoux services

f¡

7
6

Totol

54 stogioires

ò

lól

en

20lB

173 ou l¡eu de 223

B- lournées

de formotion conlinue

0l

février : Bondes dessinées et comics
l5 mors : Renconlre ovec Gérard Brutus et fonds locol
21-22 mors : Lecture ò voix houte : poésie et théôtre
2B'2q mors : Comment recruter de nouveoux bénévoles
04-05 ovril : Animer des oteliers créotifs ovec les enfonts
I 2 ovril : Présentolion nouveoutés olbums ieunesse
2l iuin : Le reggoe
2ó-27- septembre : Développer les publics odolescents
04 octobre : Lo rentrée littéroire
29 novembre Bibliothèques vertes
Totol

21

l0
14
OB

12

lt
09
09

tó
09
1

19 stogioires

FORMATION ABF
L'ossociotion n'o pos finoncé de formotion ABF, ò Limoges celte onnée.
4 personnes du réseou (Meyssoc, Le Lonzoc et Tornoc) se sont inscrites dont une collègue
Bibliothèque déportemenlole et ont été diplômées.
Cetle collègue, Mme Coget o égolement préporé le concours d'ossislont de conservotion.
son diplôme.

de

lo

BIIAN FINANCIER
Exécution du budget ou

3l décembre

DEPENSES

RECETTES

Solde CCP ou

2019

10 454,61 €

01/01/2018

Subventions communoles
Subvention Conseil

B 85Ó,85€

7000€

87,7ô €

Prix

8452,98 €

Formotion réseou

déportementol

Cotologue Formotions

Rem

boursement déplocement

ó51 ,ó0

59,92 €

CA
Fonctionnemenl

TOTAL

Solde CCP ou 31 / 12/20I B
Solde Livret A : 159,57 €

26

311

,46e

: ló 358,50 €

/

Divers

464,72

€.

,20 €

Cotisotion CCP trimestrielles

127

Assuronce

]OB,7B €

TOTAL

g 952,9ô€

Gatalogue Formations 2O2O
Dates

lntitulé du stage

Vendredi 24 janvier

Qu'est-ce qu'une bibliothèque ?
Comment la gère-t-on ?
La Bibliothèque Départementale et ses
services

Vendredi 14 février

Aménagement d'une bibliothèque

lnitiale-2

Ginéma documentaire et mise en
perspective de la semaine du doc.

Continue

Vendredi 13 mars

Collections et catalogage

lnitiale-3

Jeudi 26 et Vendredi 27
mars

La fabrique des livres : pêle-mêle,

Continue

Vendredi 3 avril

Histoire des musiques de films

Vendredi 10 avril

Présentation nouveautés jeunesse
les albums

Vendredi 15 mai

Equipement des documents

lnitiale-4

Jeudi 4 et Vendredi 5 juin

PCSES : le projet culturel en
bibliothèque

Gontinue

Vendredi l9 juin

Lezoux : une bibliothèque 3" lieu en
Auvergne

Continue

Vendredi 25 septembre

Glassement et indexation Dewey

lnitiale-5

Vendredi 9 octobre

La rentrée littéraire

Gontinue

Jeudi 15 etVendredi 16
octobre

Publics empêchés et littérature "facile

Continue

à lire"

Vendredi 23 octobre

L'informatique en bibliothèque

lnitiale-6

Vendredi 6 novembre

Animation en bibliothèque

lnitiale-7

Vendredi 20 novembre

Litté rature française contem porai ne

Gontinue

Vendredi 27 novembre

Présentation nouveautés jeunesse
les documentaires

Continue

Vendredi 4 décembre

Nouveaux services offerts par les
bibliothèques
Bilan global du cycle de formation
initiale

Jeudi 20 et Vendredi
février

21

Type de
formation
lnitiale-1

kakemono, pops-up et autres...
Continue
:

:

Gontinue

lnitiale-8

B iournées de formotion initiole sont progrommées en 2O2O
Du fc-ril de plusieurs cnnulotions foites ces dernières c;rrrrées rìous ovons légèrement réduit le nombre de
stoges. ll en est de même pour lo subvenlion du Conseil Déportementol qui est pcssée de ZO00 euros ò
4000. Nous ollons égolement trovoiller en porlenoriot ovec le CNFPT puisque le stoge consocré ou
proiet cullurel se fero dons nos locoux. Cette onnée encore nous meltrons en voleur le proiet de service
consocré oux publics empêchés de lire en proposanl 2 iours de sloge dont un en portenoriol ovec
l'Associotion Volentin Houy.
Vu le succès des oteliers depuis plusieurs onnées nous ovons progrom me 2 iours sur lo fobricotion de
livres pour lo mise en ploce d'oteliers.

Lo liiléroture ne sero pos oubliée ovec un ponoromo de présenlotion du romon fronçois de ces 40
dernières onnées.

Nous irons oussi visiter une bibliothèque 3è lieu en Auvergne : Lezoux. Afin de préporer le mois du f¡lm
du doc, nous vous proposons 2 iours sur le cinémo documentoire en février ce qui loisserc ò choque
bibliothèque le temps de préporer ceTte onimotion ou mieux pour le mois d'octobre suivont. Je ne reviens
pos sur lo mise en ploce de iournées de présentotion de nouveoulés touiours lrès oppréciées por les
bibliothécoires.

2020 nous devrions délivrer deux ottestolions de réussite ò lo bibllothaque de Lopleou el ò celle
de Cubloc, Jonothon de¡a benevole ò Monsoc s est beoucoup impliqué ensuite ò Cubloc et lo moirie le
rémunère mointenont pour les heures de trovoil fournies, ll pourro peut être ensuile intégrer une formotion
d'ouxilioire de bibliothèque.
En iuin

Formolion ABF

l9-2020lo

formolion ABF n'o pos été reconduire. Elle ouro peut être lieu pour I'onnée suivonte
Des discussions sont en cours
Pour 20

DEPENSES

RECETTES

Solde CCP ou
01 /01 /2020
Solde Livret ou

I

3,l08, 00 €

ló0,00 €

01/01 /201ç

I 423,00 €

Subventions com munoles

z 000,00 €

Formotions réseou

Subvention Conseil

4 000,00 €

Cotologue formotion

200,00 €

de formotions

250,00 €

I

Déportemgntol
Prix fin

.l20,00

Assuronces
Frois de déplocement du

Fonclionnemenl

/

50,00 €

C.A

ó00,00 €

Dîvers

.ì30,00

Cotisotions CCP
Provisions

TOTAL

24 268, 00 €

TOTAL

€

I

€

0995, 00 €

24 268,OO €

Modome lo secréloire soumet ou vote le proiet d'oclivités 2020 el le proiet finoncier 2020
lls sont odoptés ò I'unonimité

ll est ò préciser que les comptes ont été vérifiés por Muriel Mezione qui s'est rendue ò lo bibliothèque
pour suivre les foctures de I'ossociotion.
Elle nous o donné quitus.

PRESENTATION DES ACTIVITES 2O2O ET BILAN A

3 formotions ont été effectuées depuis ionvier 2020 dont
7 onl élé onnulées pour couse d'épidémie de covid 19.

I

MI

PARCCURS

en formotion continue

FORMATION CONTINUE

20 et 2l février : CINEMA DOCUMENTAIRE ET MISE EN PERSPECTIVE DE lA SEMAINE DU DOC.
9 porticiponts dont 2 de lo BD. Pcr contre cerloins stcgioires n'ont pos pu ossister aux 2 iournées
complètes, foute de disponibilité. Ce choix étoit cependont possible puisque nous ovions scindé le stoge en 2
Iemps. Lo lere iournée étoit consacrée ò lo défin¡tion du f¡lm documenloire cvec un lorge éventoil d'extroits de
films commentés por Guy Boudon, cinéoste el représentonl de l'ossocioïion "lmoges en b¡bl¡othèques". 16 !ème
iournée étoit consocrée ou mois du doc, onimoTion proposée tous les ons et dont Olivier Gouéry est une des
chevilles ouvrières por le biois de I'ossociolion "les yeux verts" de Brive. Ces 2 iournées devroient permettre oux
bibliothèques de porticiper ou mois du doc ò I'outomne prochoin.
Les ouires formations conlinues prévues on

donc élé onnulées. ll s'cgissoil de

2ó et 27 mors: l2 inscrits
3 ovril : I I inscrits
NOUVEAUTESJEUNESSE prévue le l0 ovril : 9 inscrits
PROJET CULTUREL ET SOCIAL prévue les 4 et 5 iuin 5 inscrits plus les inscriptions CNFPT non communiquées
VISITE DE LA MEDIATHEGUE DE LEZOUX prévue le 19 ¡uin : ó inscrils

lA

FABRIAUE DE LIVRES prévue les

HISTOIRE DES MUSIAUES DE FIIMS prévue le

Comme on peut le constoter, toules ces formotions étoient censées se dérouler vu le nombre d inscriplions en
cours.
ll est prévu de les reporter

en2O2l eten oclobre

1B iournées stogioires contre I l9 en iuin 2019
onnées n'o cependont pos de sens puisque les circonstonces sonitoires onl lorgement

Pour lc formotion continue nous ovons eu ò ce
Lo comporoison entre les

2

2O2O pour celle consocrée oux musiques de films.

iour

modifié les proiets.

FORMATION INITIALE

Elle o débutée le 24 ionvier ovec I 3 stogioires des bibliothèques de Cublcc, Brive, Espognoc, Loguenne, Lo
Roche Conilloc; Meyssoc, Morcilloc et Lopleou. Certoines de ces bibliothèques ont dé¡ò des équipes formées
comme Lopleou, Espognoc, Lo Roche ou Meyssoc. Brive est une exception puisque les équipes ne sont composées
que de soloriés mois certoines personnes découvrent oinsi le métier.
Le 14 février Z personnes onl poursuivi le cycle ovec lo visite de lo bibliothèque de Meyssoc ouverte en 2019 el
donl Io soloriée, Bérongère Quinty ovoit suivi ovec ossiduité loule notre formotion oinsi que celle proposée por

IABF, ce qui lui o permis d obtenir le diplôme d'auxilioire de bibhothèque.
Les 2 oulres iournées de formotions inilioles consocrées oux colleclions et colologoge et ò l'équipemenls de
documents ont été égolement suspendues pour couse de virus. Por contre les slogioires de cette onnée pourront les
suivre ou prinlemps 202I sons être pénolisés pour leur remise d'ottestotion de f¡n de cycles prochoin lors de l'AG
de lonnée prochoine.
Nous oblenons 20 journées slogioires pour lo formotion initiole conlre 34 en 2019

UN BIIAN A MI PARCOURS DIFFICILE A
ll est difficile de foire un b¡lcn

EVATUER

ò mi porcours ou vu des diff¡cultés dues ò l'épidémie de covid 19. Lo BD o du fermer
de nouvelles foçons de trovoiller. C'est ce qui explique lo

ses services ou public interrompre ses oclivilés et odopter

suspension de toutes les formotions prévues dons ses locoux.
Une oltestotion sero délivrée oux bibliothèques de Cubloc, Lopleou et Luberscc et nous sommes heureux d'ovoir pu
mointenir notre AG pour récompenser toutes les personnes qui se sonl impliquées dons lc formotion.

Nous souhoitons que les stogioires qui onl débuté en 2O2O puisse suivre Ie même chemin.

ABF

En 2019 lo formolion ABF o été suspendue mois elle vo pouvoir reprendre pour I'onnée 2020-2021 et Ò Limoges
ce qui esl une bonne nouvelle pour les gens du réseou qui pourroient être intéressés.
A ce iour une personne de Cubloc s'esl renseignée pour suivre cette formotion
,

PROGRAMME DE FORMATION 2O2I
ll est en cours d'éloborotion por Fobienne Boissoux qui vo reprendre I'octivité formolion ò portir de ionvier 2021 el
qui deviendro égclemenl lo nouvelle scrétoire de I'ossociotion puisque Michèle ChoTour fero voloir ses droits ò lo
retroite en 2O2l . Néonmoins du fcit de plusieurs onnulotions de stoges dues ò lo pondémie, des reporls pourronl
êlre envisogés comme léloborction du proiet culturel scientifique éducotif et sociol pour les médiothèques (PCSES),
l'olelier fobrique de livres pour enfcnts ou lo visite de lo médiothèque de Lezoux dons le Puy de Dôme.
Michèle Cholour donne lo porole ò Fobienne pour qu'elle se présente el donne des informotions sur les stoges ò
venir. ll est évoqué por exemple un stcge sur les livres d'ortisles et un outre sur lo bonde dessinée.

AUESTIONS DIVERSES
Bérongère Quinty de Meyssoc évoque le foit que des discussions sont en cours pour loide ou finoncement de lo
formotion ABF por le CNFPT. Michèle Cholour précise que, suile ou chongement de logiciel de lo BD, une
présentction de ce nouvel outil sero foite en fin d'cnnée. L'équipe de lo BD étont bien consciente que cette
évolution o été compliquée pour beoucoup, une formotion sero donc lo bienvenue.

ELECTIONS

Comme tous les 3 ons il est temps mointenont de procéder ou renouvellemenl du CA. Anne Suchoud de lo
blbliothèque d Uzerche est démissionnoire oinsi que lérôme Ruiz de lo bibliothèque de Meyssoc, Por conlre deux
outres personnes occeptent de se présenter : Polrice Morty de lo bibliothèque de Lubersoc-Pompcdour et
Bérongère Quinty de Meyssoc sonl condidots. Les outres personnes sont condidotes ò leur succession. ll esl
procédé ò un vote ò moins levés et tous les ccndidots sont élus.
En voici lo liste : Cothy Polode, bibliothèque d'Egletons, Agnès Zumello,bibliothèque d'Albussoc, Potrick lmboud et
Potrice Morty, bibliothèque de Lubersoc-Pompcdour, Bérongère Quinty, bibliothèque de Meyssoc, Nelly Vedrinne,
bibliothòque de Brive, Micheline Tronc, bibliothèque de Monsoc el Nicole Piron, bibliothèque de Perpezoc le
Noir. Le nouveou CA élont constitué il fout égclement procéder ou renouvellement du bureou Toutes les
personnes du bureou se représenteni et sont ré élues pcr les membres du CA. Cothy Polode resle trésorièe, Nelly
Vedrine, trésorière od¡ointe et Potrick lmbeou secrétoire od¡oint.
ll est enfin procédé ò I'élection du commissoire oux comples et Muriel Mezione de lo bibiiothèque d Uzerche
succède ò elle-même, ré élue por lossemblée présente.
Michèle Chotour remercie lo nouvelle équipe el lui donne rendez vous en 2021 gour le prochoin CA.

L'ordre du iour est épuisé et oucune oulre question n'esl olors posée, il est temps de remeltre les otteslolions de fin
de formotion oux personnes qui ont suivi les B iours de formotion initiale.
ll sogitd'Annie Locour pour lo bibliothòque de Lopleou, Florione Spono pour Lubersoc etlonothon Froth pour

Cubloc.
ll esl ò préciser queJonolhon est ò lo fois bénévole ò Monsoc et solqrié pour quelques heures ò lo bibliothèque de
Cubloc. ll est très investi dons son octivité ou sein de ces 2 médioùèques et envisoge égolement de suivre lo
formoTion ABF.

Après lo séonce de pholos et les félicitolions pour les nouveoux élus et les "louréols" il est lemps de portoger le
verre de I'omitié ovec toute l'équipe présente ce iour lò.

Foit ò Tulle, le

Le Président

de l'ossociotion,

Froncis COLASSON

