
 COMPTE-RENDU CA- 24 janvier 2013 
      médiathèque de Mérignac 

   
Étaient présentes : Rowéna BAYLE, Claude CHANCA, Brigitte CHASTANET, Véronique DE WILDE,  
Stéphanie TOP, Maéva USABIAGA, Marie-Hélène VADROT, Véronique VOISIN 
Absentes : Coralie HANNA, Laure MAZEL 
 
Préparation de l'AG fixée jeudi 21 février 2013, 19h30, médiathèque de Thouars, Le Dôme. 
Présentation des pistes par Brigitte CHASTANET, présidente. 
  

1) Bilan financier 
Coralie HANNA, excusée, nous fera passer les données en vue de l'AG 
 
2) Bilan des actions menées pour l'année 2012 

 
Journée lecture du lundi 25 juin à la bibliothèque du Haillan 

17 participants 
 
9h à 12h la présence des 3 éditeurs régionaux Dadoclem, Milathéa et Mama Josafa qui ont présenté leur 
maison d'édition, leur catalogue et les possibilités de partenariat avec les bibliothèques. 
13h à 16h lectures et échanges autour de 2 sélections d'albums, premières lectures et doc effectuées par 
les 2 librairies « Au petit chaperon rouge » et « Comptines ». 
 
 Formation sur les racontes-tapis du lundi 17 septembre à la médiathèque de Thouars 
 21 participants 
 Caroline Biard et son associée de « Passerel insertion » qui développe des actions qui créent un lien 
 entre la culture, le créatif et le social ont présenté leur raconte-tapis, leur utilisation pour les 
 bibliothèques. 

           
Formation Adolescents dans et hors bibliothèques, sociologie des pratiques culturelles juvéniles 

par Mariangela Roselli, enseignante chercheur en sociologie, Maître de conférence à l'université du 
Mirail à Toulouse, lundi 19 novembre à la médiathèque de Mérignac. 

20 participants 
Formation très intéressante. L'origine professionnelle des bibliothécaires présentes était multiple, 
territoriale jeunesse et adultes, documentaliste de collège, médiateurs culturels, bibliothécaire en 
recherche d'emploi, bibliothécaires du Prado. 
 
3) Bilan du blog et message d'Isabelle Arnould (voir document joint) 
 
4) Journée lecture 

Moment convivial du début d'été, cette journée permet de nous retrouver autour des titres que les libraires 
jeunesse partenaires ont repéré sur l'année écoulée et d'échanger sur nos lectures. 
Fixée au lundi 24 juin, mais sans lieu d'accueil pour l'instant, la présidente fera une demande auprès des 
bibliothécaires jeunesse présents lors de l'AG. 
Proposition éventuellement pour la BDP à Saint Médard, à définir. 
 

5) Entre les Bulles 
Cette année 12  participants réguliers. Un groupe convivial qui se réunit 5 fois par an. 
Rowéna présente la réflexion qui a eu lieu lors du vote final du mois de décembre 2012 : accueillir 
l'auteur de la BD élue par la commission sur une matinée de formation « BD ».   

Cette année c'est La mémoire de l'eau chez Dupuis par Valérie Vernay et Mathieu Reynes. Valérie Vernay 
sera dans la région vers le mois de mai  (St Loubès?). Pourquoi ne pas prévoir une rencontre ? 
Proposition acceptée à l'unanimité. 
Première réunion prévue le jeudi 21 mars Amener les coups de coeur datés à partir du 31 août 2012 



 
6) Le disque et le tout-petit 

Une matinée de travail sur « Le disque et le tout-petit : objectif avoir des outils pour choisir et améliorer son 
fonds de musique enfantine ». Avec Enfance et musique et/ou la Cité de la musique. Cette proposition déjà 
faite l'an dernier sera maintenue pour cette année. 
 

7) La conservation partagée 
Le patrimoine jeunesse : proposition qui avait été faite par Valérie SUNE de Pessac. Suite à la dissolution du 
CRALEJ et du don de leur fonds à la BM de Bordeaux, la problématique de la conservation partagée se 
repose. La bibliothèque de Bordeaux a refusé de récupérer tout le fonds. Mais n'ayant pas les épaules pour 
mettre en place cette conservation, nous proposons de créer une passerelle, un groupe de réflexion en lien 
avec Médiaquitaine et plus particulièrement Cécile FAUCONNET, afin de monter un projet structuré. 

 
 
 
Proposition est faite que chaque membre du CA « anime » un groupe de réflexion en fonction de ses 
préférences pour faire le relais entre les membres intéressés (comme Rowéna avec le groupe Entre 
les Bulles : centralisation de l'info et communication aux membres). Chacun pourra donc se 
positionner lors de l'AG en fonction des idées qui émergeront. 
 
- Propositions de groupe travail ou de formation sur : comme tous les ans appel aux 
participants dans l'envoi de la convocation et rappel lors de l'AG ! 
 

 
 
 

 
blog : http://entreleslignes.hautetfort.com  

 


