
CFBB SECTION TARN AVEYRON
GROUPE SENSIBILISATION

Réunion aux Archives départementales du Tarn
le 19 mai 2016

1. Sensibilisation des associations

Un tableau recensant les associations à vocation patrimoniale du Tarn a été réalisé. Début mai, ces
associations  ont  été  contactées  soit  par  mail  soit  par  voie  postale.  Sur  une  cinquantaine
d'associations jointes, nous avons obtenu deux réponses à ce jour : une négative et une positive.

➔ vérifier si Mme Deschaux a renvoyé les mails qui n'avaient pas été distribués (retour par
message d'erreur) et les renvoyer si ce n'est pas le cas (Sarah Calou, stagiaire médiathèque)

➔ relance  par  téléphone  le  1er juin  par  Sarah  Calou  (stagiaire  médiathèque)  et
comptabilisation du nombre de participants (avec si possible noms et n° de téléphone)

➔ possibilité  d'envoyer  par  mail  la  version  numérique  du  flyer  local  aux  associations
intéressées

Présentation destinée aux associations : mardi 9 juin 2016 : 
• 16h30 : visite des Archives départementales et présentation des AOA (Antiquités et Objets

d'Art)
• 18h : présentation du CFBB.

Axes principaux de la présentation : 
• situation dans le contexte national du CFBB
• introduction  de  la  section  locale,  avec  compte-rendu  de  la  simulation  d'évacuation  des

collections (cf. ci-dessous)

➔ penser  à  demander  aux  participants  quel  est  le  meilleur  mode de  sensibilisation  d'une
association selon eux

N. B. : Dès 2017, les associations bénéficieront d'un tarif à 50 € (à partir de 175 € aujourd'hui pour
les institutions en général). 

2. Sensibilisation des élus

Mme Deschaux a contacté l'Association des maires et des élus locaux du Tarn pour proposer une
entrevue  entre  le  président,  la  directrice  de  l'association  et  elle-même,  dans  leurs  locaux,  sans
préciser de date. Aucune réponse n'a été obtenue à ce jour. 

Présents : L. Angles (réseau des médiathèques, Albi), J. Deschaux (réseau des médiathèques, Albi),
F. Lopes (Cartonnerie Ramadiès), S. Tesson (Archives départementales, Albi)

Excusés : V. Aébi (musée Goya, Castres), T. Bert, F. Cayre (Archives départementales, Albi),
V. Massol (Archives départementales, Albi), M. Michot (réseau des médiathèques, Albi),
J. Villeneuve (mairie, Saint-Juéry)



➔ relance prévue par téléphone par Sarah Calou (stagiaire médiathèque)

L'objectif  est de convaincre les élus  d'intégrer le patrimoine culturel  dans la problématique des
risques,  par exemple en incluant le patrimoine dans leur plan communal de sauvegarde (PCS),
d'encourager les responsables des biens patrimoniaux à rédiger un plan d'urgence, et de les amener
éventuellement à adhérer au CFBB.
N. B. : Dès 2017, les petites communes bénéficieront d'un tarif à 50 € (à partir de 175 € aujourd'hui
pour les institutions en général). 

3. Exercice d'évacuation des collections à la médiathèque, le mardi 31 mai de 10h30 à 12h

Les membres du CFBB sont les bienvenus, en tant qu'observateurs. Les pompiers évacueront les
documents  prioritaires :  nous  ne  pourrons  pas  accéder  à  la  réserve,  mais  aurons  l'occasion
d'observer les procédures appliquées. En cas de sinistre réel, les équipes d trier les livres (mouillés /
humides / brûlés / couverts de suie / épargnés...) et en assurer le suivi au moyen d'une liste à cocher.
Nous pourrons donc nous essayer, au moins partiellement, à cet exercice. 

La présence de la presse est envisageable et Mme Deschaux va contacter le service communication
de l'agglomération pour aborder cette question avec eux. Nous pourrons aussi envoyer un article
rédigé par nos soins à La Dépêche du Midi. 

➔ De sorte à garder une trace de cette intervention et à alimenter nos présentations, nous
réaliserons un reportage (apporter l'appareil photo des Archives départementales ?)

N. B. : Une adresse mail a été créée pour la section Tarn Aveyron : section-tarn-aveyron@bouclier-
bleu.fr

Compte-rendu rédigé par Sarah Calou (stagiaire médiathèque), le 19.05.2016

Dates à retenir : 

• vendredi 27 mai 2016, 9h30, Archives municipales : prochaine réunion du CFBB Tarn
Aveyron, groupe Plan d'urgence

• mardi 31 mai 2016, 10h30 - 12h, médiathèque Pierre-Amalric : exercice d'évacuation
des collections avec les pompiers

• mardi  9  juin  2016,  18h,  Archives  départementales : présentation  du  CFBB  aux
associations
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