ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES DÉPARTEMENTAUX
ADHÉSION

Cher (e) s collègues,
L’Assemblée générale extraordinaire de l’Association des Directeurs de Bibliothèques
Départementales de prêt (ADBDP,) qui s’est tenue le 27 septembre 2017 à Strasbourg, a changé le nom
de l’Association et en a profondément modifié les statuts.
Parmi les changements les plus notables, il a été décidé que tous les agents travaillant en bibliothèque
départementale, quel que soit leur grade et leur statut, pouvaient désormais adhérer, comme membre
de plein droit, à la nouvelle Association des Bibliothécaires Départementaux (ABD).
En adhérant,
•
•
•
•

Vous marquez votre soutien à notre association, lieu d’échanges sur nos pratiques professionnelles
et leurs évolutions ;
Vous donnez à l’association une légitimité pour porter la voix des Bibliothèques départementales
auprès des partenaires nationaux (Ministère de la culture, associations d’élus, etc…) ;
Vous pourrez participer à l’Assemblée générale annuelle de l’association et présenter votre
candidature lors du renouvellement des membres du Conseil d’administration ;
Vous aurez accès aux informations disponibles pour les membres dans l’intranet du site de
l’association.

BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES DÉPARTEMENTAUX
Je soussigné(e)
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………...
Bibliothèque (médiathèque) départementale de /du :
………………………………………………………………………………………….
Adresse mail professionnelle (obligatoire) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare vouloir adhérer en qualité de membre actif à l’Association des Bibliothécaires
Départementaux (ABD) et souscris ainsi au paiement de la cotisation dont le montant s’élève
à 20 € (vingt euros).
L’adhésion vaut pour une année et est prise pour l’année en cours. Toute adhésion perçue
avant le 31 décembre de l’année N est enregistrée au titre de l’année N.
A …………………………………

Le…………………………………………..

Nous vous remercions de votre confiance et sommes ravis de vous compter parmi nos
membres.
Pour le bureau de l’ABD,

Le/la Co-Président.e
Merci d’adresser le présent bulletin d'adhésion accompagné de votre règlement par chèque libellé à
l’ordre de l’ABD à :
M. Laurent Ronsin-Ménerat, trésorier de l’ABD
Médiathèque départementale du Morbihan
7, rue Montaigne
56 000 VANNES

