PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 19 NOVEMBRE 2002

Eric Monnier, président de l’AGBD, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il
salue particulièrement Danièle Mincio, de la BBS, et, par avance, Nicolas Blanc
président du Groupe régional des bibliothécaires vaudois qui rejoindra
l’assemblée un peu plus tard.
1. Elections complémentaires au Comité
Eric Monnier rappelle que, selon les statuts, le comité doit compter au
moins 7 membres. Or, depuis l’assemblée générale ordinaire de mars 2002, le
comité ne compte plus que 5 membres suite à deux démissions et deux fins de
mandats.
Eric Monnier annonce que Jean Blaise Claivaz, du SEBIB, s’est porté
candidat. Après d’amicales pressions, Elisabeth Bernardi, à ce jour vérificatrice
des comptes et rédactrice à Hors-Texte, accepte de se porter candidate. Tous
deux sont élus par acclamation. Elisabeth Bernardi abandonne ipso facto son
poste de vérificatrice pour cause d’incompatibilité statutaire. Michel Gorin se
propose et il est élu vérificateur des comptes par acclamation.
Eric Monnier les remercie chaleureusement tous les trois. Il regrette néanmoins
que la jeune génération de bibliothécaires se montre peu avide de prendre la
relève.
2. Groupe de réévaluation des fonctions/GREF et Sommet mondial sur la société
de l’information/SMI
Geneviève Nicoud rappelle que le rapport final de GREF a été remis aux
autorités de la Ville (M. Bertrand Gähwiler) et de l’Etat (Mme Marie Claire Cors
Huber). Un exemplaire a également été remis à Mme Micheline Ca lmy Rey. Les
réactions sont positives. Reste maintenant à établir les cahiers des charges
spécifiques à chaque fonction, comme demandé par les Autorités. Si cette
réévaluation des fonctions est acceptée, l’AGBD s’engage à entrer en contact
avec les communes afin de les inciter à appliquer l’équivalent communal de cette
réévaluation.
Danièle Mincio présente la pré-conférence du SMI, son organisation, son
objectif : « Permettre aux bibliothécaires du monde entier de rencontrer les
représentants officiels de leur pays auprès des Nations Unies pour les
convaincre de l’importance des bibliothèques dans la société de l’information…
»; son but : « Obtenir que les bibliothèques soient mentionnées dans la
déclaration d’intention politique comme garantes de la qualité et de la diversité
des contenus et comme point d’accès universel et libre pour tous... »
Eric Monnier fait ensuite part d’informations diverses : le relookage de
Hors-Texte, la visite de l’exposition présentée à l’annexe du musée
d’ethnographie à Conches le 23 janvier prochain. Il annonce qu’il a commencé à

entreprendre des démarches auprès des libraires et disquaires indépendants afin
que ces commerces accordent une réduction de 5% sur présentation de la carte
de membre AGBD. Il entend ainsi concrétiser un soutien mutuel.
Eric Monnier clôt l’assemblée et invite chacun à se diriger vers le
restaurant Victoria afin de célébrer par une agape le 30 e anniversaire de l’AGBD.
Catherine Homberger
3 décembre 2002

***

INVITATION
L’AGBD A LE PLAISIR DE VOUS CONVIER A UNE VISITE GUIDEE DE
L’EXPOSITION
OBJETS … AVEZ-VOUS DONC UNE ÂME ?
A L’ANNEXE DE CONCHES DU MUSEE D’ETHNOGRAPHIE
(7 ch. Calandrini 1231 Conches / bus 8-88)
LE JEUDI 23 JANVIER 2003, A 18H30.
Cette visite, commentée par Christian Delécraz, sera suivie d’un apéritif, offert
conjointement par le Musée d’ethnographie et l’AGBD
• ATTENTION : PRIERE DE VOUS INSCRIRE JUSQU’AU 22.1.03 AUPRES
DE BERNADETTE CHEVALIER,
tél. 022-418-45-60 ou e-mail : bernadette.chevalier@ville-ge.ch

