
 

 

 

Paris, le 9 mars 2023 

 

Chers adhérents, 

 

Ce mercredi 9 mars, l’APBnF compte 772 adhérents contre 952 en 2022, en 2020 et 1211 en 2019 
avant la crise sanitaire. 

Ces chiffres révèlent une réelle appréciation et la reprise des activités proposées par l’association. 

Or à ce jour, le CA ne compte que 4 administrateurs dont un retraité sur les 16 prévus par le règlement 
interne. Aux élections de décembre 2021 le CA comptait alors 11 membres. 5 postes sont restés non 
pourvus. Depuis, 4 ont quitté la BnF, 1 a démissionné et 2 sont inactifs. 

En avril 2022, je vous ai alertés sur l’absence de trésorier sans aucune réaction en retour de cette 
alerte. Pour garder l’association en fonctionnement, le CA sur la base de l’article 11 des statuts de 
l’APBnF, a désigné Sandrine Bicheux comme trésorière. 

L’association a été ainsi sauvée. Mais est-il normal que le fonctionnement d’une association telle que 
l’APBnF avec plus de 1000 adhérents repose sur les seules épaules de deux administrateurs? 
Personnellement je pense m’être suffisamment impliquée depuis mon élection en 2014. 

 C’est pourquoi, sur la base de l’article 11 des statuts de notre association, je convoque une assemblée 
générale d’élection dont le calendrier démarre ce jour. Cf planning joint 

L’APBnF, association du personnel de la BnF, est dirigée  par un conseil d’administration composé de 
membres actifs ou retraités de la BnF. Elle emploie pour sa gestion quotidienne des salariés de droit 
privé. 

Etre administrateur, c’est participer activement à la vie de l’association, donner de son  temps et de 
son énergie pour la collectivité. Le but premier de l’APBnF est de créer du lien entre adhérents - qu’ils 
soient actifs  BnF, retraités ou ayant droit – et ceci par le biais d’activités réparties en plusieurs 
secteurs (culture, loisirs, jeunesse et seniors, sport et bien-être). Tout membre actif de l’association – 
agent ou retraité de la BnF – peut se présenter à l’élection, quel que soit son site d’affectation.  

Une fois les administrateurs élus, le bureau - Président, Trésorier, Secrétaire - est constitué par un vote 
interne du CA. 

En termes de subvention, de volume d’activités, de nombre d’adhérents, l’APBnF est la plus 
importante association du Ministère de la Culture, dotée d’équipements que beaucoup nous envient 
(salle Omnisports, centre de Loisirs, médiathèque). Elle emploie une directrice, plusieurs salariés à 
temps complet et entre 20 et 30 professeurs ou animateurs. 
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C’est une association dont nous pouvons être fiers. Mais pour continuer à exister, l’APBnF a besoin de 
vous. 

Vous avez l’occasion de faire entendre votre voix au sein de ses instances dirigeantes. 

J’attends vos candidatures par courrier ou à mon adresse mèl : apbnf.presidence@bnf.fr  au plus tard 
le 5 avril avant 23h59. Celles-ci prendront la forme d’une profession de foi à laquelle  il est préférable 
de joindre une photo. Seuls les membres actifs de l’APBnF peuvent se présenter à ces élections (cf les 
statuts  ainsi que les autres documents fondateurs de notre association). Je vous engage vivement à en 
prendre connaissance. 

Des réunions d’informations seront organisées en fonction du nombre de candidatures reçues pour 
répondre à toutes vos interrogations. 

En l’absence d’implication massive de votre part, une AG sera convoquée pour la mise en sommeil  et 
l’arrêt de toutes les activités de l’APBnF car je ne peux porter seule l’association. 

Aussi, j’espère que vous serez nombreux à manifester votre attachement à l’APBnF en intégrant son 
CA. 

Au plaisir de vous compter nombreux à ce renouvellement de CA, 

 
Françoise Ebongué  
Présidente de l’APBnF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes : statuts, règlement interne, calendrier électoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


