
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale du jeudi 22 Janvier 2015. 
Compte-rendu 
 
 
 
Présents : 21 personnes, 1 pouvoir, 2 candidatures (hors présent), … collectivités 
représentées. 
 
Membres du bureau : Evelyne Fournier, Flora Gousset, Marie-Claude Flageat, Pierre Andricq, 
Nicolas Louis, Antony Martins. 
 
Membres du C.A : Claire Montel, Jacqueline Bénichou, Sandrine Schneider. 
 
Présents à l’assemblée : Catherine Foly, Valérie Gervais, Frédérique Bedouin, Alexandre 
Faverau-Abdallah, Renaud Fouldrin, Aurélia Cointre Mazni, Amandine Rochas,Virginie 
Leger, Sylvie Larigauderie, Julie Tchernookov, Sophie Dagnée, Catherine Perrey.  
 
 
L’assemblée s’est ouverte sur un discours portant sur la liberté d’expression nécessaire en 
cette période de trouble, et rappelant que nos établissements ont d’autant plus le devoir de 
favoriser l'accès à tous à la connaissance, à la culture, à l'information, à la créativité, à la 
citoyenneté. 
 
Bilan moral de l’année 2014  (voir documents joints) 
Présenté par Evelyne Fournier, secondée de Marie-Claude Flageat, vice présidente. 
 
Force est de constater que les membres du Conseil d’Administration n’ont pas réussi à trouver 
le temps nécessaire et la possibilité de se réunir suffisamment en 2014 afin de mettre en place 
les ateliers prévus pour 2014 (rythmes scolaires, mutation du métier) : 4 réunions en 2014. 
 
Médiabib91 a néanmoins tenté d’accompagner les médiathèques dans l’actualité de cette 
année suite aux pressions exercées sur les bibliothèques (théorie du genre), sur la libre pensée 
et le principe de laïcité dans nos établissements.  
 
Elle a su également garder du lien avec les collègues des médiathèques via sa présence en 
ligne sur les réseaux sociaux. Le nombre d’abonnés à la page facebook étant passé de 114 
abonnés l’an dernier à 167 abonnés, et la page twitter de 146 abonnés début 2014 à 224 
abonnés à ce jour, pour la plupart issus du 91 et l’Ile de France.  
La page facebook est alimentée depuis novembre 2013 par 5 administrateurs actifs, émanant 
de territoires diversifiés du 91 : Bibliothèque de Vert-Le-Grand, Communautés 
d'agglomération du Val d'Orge, des Portes de l'Essonne et de la CAPS. Une moyenne de 15 
posts par semaine traite alors les innovations du métier, les expériences d'autres 
médiathèques, l'actualité des médiathèques en Essonne, les offres d'emplois, etc... Un grand 



merci à Virginie Léger, et Flora Gousset pour son administration, ainsi qu’à notre ancienne 
présidente Florence Carre qui continue à l’alimenter. 
Il est question en 2015 de réfléchir à une politique d'éditorialisation plus structurée sur ces 
réseaux sociaux, en accord aussi avec vos attentes en information. 
 
Bilan moral approuvé à l’unanimité. 
 
Bilan financier 2014 : (voir documents joints) 
Présenté par Pierre Andricq, trésorier 
 
 
Le bilan financier a ensuite été exposé. Les finances sont saines mais il est à regretter qu’il 
n’y ait eu que 6 adhésions enregistrées en 2014 alors qu’une trentaine d’adhésions avaient été 
enregistrées en 2010.  
 
Bilan financier approuvé à l’unanimité.  
 
Perpectives pour l’année 2015 : 
Présenté par Marie-Claude Flageat, vice présidente et Flora Gousset, secrétaire. 
 
 
En premier lieu, il convient d’élire rapidement un nouveau bureau, notre présidente étant 
démissionnaire, et plusieurs membres du Conseil d’Administration de 2014 se retirant. 
 
Mediabib91 propose également quelques projets pour l’année 2015, si le nouveau Conseil 
d’Administration le permet :  
 

- La mise en place de nouveaux outils collaboratifs entre professionnels pour une 
mutualisation des ressources. 

- Promouvoir la lecture publique et les bibliothèques auprès des élus dans le contexte de 
la nouvelle carte territoriale (2016) et réflexion sur l’avenir / devenir des 
professionnels dans ce contexte. Rédaction d’un courrier adressé aux maires dans 
l’année, à envisager éventuellement conjointement avec la BDE. 

- Développer la visibilité de l’association sur le territoire.  
- Réfléchir à la possibilité d’organiser des événement(s) culturel(s) fédérant plusieurs 

bibliothèques essonniennes.  
 
Les perspectives ont été entrecoupées par un débat sur le souhait par certains bibliothécaires 
d’un retour des comités (commissions). Les comités musique et cinéma ayant été relancés par 
la BDE récemment, la question se pose du rôle essentiel ou non de Mediabib91 dans 
l’accompagnement de ces comités.  
L’assemblée rappelle la nécessité pour l’association de créer du lien entre les bibliothécaires 
de l’Essonne. Mediabib91 précise que ce lien peut être apporté par d’autres projets, autre que 
les comités (exemple : outils collaboratifs, présence sur les réseaux sociaux, rencontres-
débats, etc…) Le débat s’est conclu par la nécessité d’étoffer en premier lieu le Conseil 
d’Administration afin d’être en mesure de mettre en place toutes les nouvelles idées et 
volontés des membres de l’Assemblée. Les perspectives ont ensuite été approuvées à 
l’unanimité.  
 
 



Budget prévisionnel 2015 :  
Présenté par Pierre Andricq, trésorier. 
 
Celui-ci a été fixé sur les bases des perspectives 2015 proposées par le CA, et dans la mesure 
où ces actions pourront être menées par le nouveau CA. 
Les dépenses sont donc principalement en lien avec la communication renforcée souhaitée 
(publications, publicité, fournitures administratives), la possibilité de réaliser une ou deux 
rencontre-débat professionnelle en ayant recours à des intervenants extérieurs, et la 
participation financière pour défrayer d’éventuels déplacements professionnels de membres 
de l’association (exemple : Congrés ABF). 
Celui-ci peut être amené à évoluer en cours d’année, en fonction des orientations qui auront 
été prises par le nouveau CA. 
 
Budget prévisionnel approuvé à l’unanimité.  
 
 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Composition actuelle du Conseil d’Administration :  

- Pierre Andricq, réélu en 2013, médiathèque de Massy 
- Marie-Claude Flageat , élue 2013, médiathèque de Chilly-Mazarin 
- Flora Gousset, élue 2013, médiathèque de Brétigny 
- Nicolas Louis, élu 2014, médiathèque de la Ville du Bois 
- Antony Martins, élu 2014, médiathèque de Montgeron 
- Marie Aubin , élue 2014, médiathèque de Lardy (en attente de confirmation ou non) 

 
4 personnes sont démissionnaires du Conseil d’Administration :  

- Evelyne Fournier, médiathèque de Montgeron élue 2011 
- Sandrine Schneider, médiathèque de Massy, élue 2013 
- Claire Montel, médiathèque de Brétigny, élue 2014 
- Christine Baccarin, médiathèque de Massy élue 2014 

 
6 personnes se présentent :  

- Alexandre Favereau-Abdallah, médiathèque de Grigny  
- Virginie Léger, médiathèque de Viry-Chatillon 
- Sophie Dagnée, médiathèque d’Arpajon 
- Valérie Gervais, médiathèque de Villebon sur Yvette 
- Chloé Charignon, médiathèque d’Athis-Mons (par dérogation)  
- Julienne Debarge, médiathèque de Saulx les Chartreux (par dérogation)  

 
Pierre Andricq, Flora Gousset, Marie-Claude Flageat , Nicolas Louis, Antony Martins, Marie 
Aubin ? sont reconduits. 
 

Le nouveau Conseil d’Administration est élu à l’unanimité. 
 
 
Un prochain conseil d’administration sera donc rapidement mis en place au mois de février 
(ou début mars), afin de constituer un nouveau bureau.  
 



L’Assemblée s’est conclue par une intervention de Jacqueline Bénichou présentant les 
différents projets de la BDE, et rappelant les rendez-vous à venir. Jacqueline Bénichou a 
également émit le souhait d’organiser une journée en automne qui traiterait de la posture des 
bibliothécaires face à l’actualité (exemple : doit-on s’abonner à Charlie Hebdo suite aux 
attentats ?).  
 
 
 
 


