43ème Assemblée Générale de l’AGBD – 24 février 2015 – 19h - IHEID
1. Accueil du président
Membres excusés :
- Tullio Basaglia
- Michel Baillard
- Alexandre Carrard
- Jean-Blaise Claivaz
- Sandrine Rastoldo
- Jacqueline Deschamps
- Nicole Starenbey
- Gabrielle Von Roten
- Alexandre Boder
- Marie-Claude Troehler
- Gwenola Dos Santos
- Daniel Jaccard
- Michel Sofer
- Alain Jacquesson
- Béatrice Moser
- Joëlle Debecker
- Jacqueline Deschamps
- Loïc Diacon
- Gwënola Dos Santos
- Chantal Gallarotti
- Brigitte Grass
- Catherine Homberger
- Daniel Jaccaz
- Patrick Johner
- Christiane Leuenberger
- Isabelle Maurer
- Marie-Noëlle Mauris
- Claudia Mendoza
- Nicole Naef
- Pedro Nari
- Doris Neuenschwander
- Anne-Sophie Nussbaumer Schmutz
- Gina Reymond
- Ariane Rezzonico
- Françoise Schmid-Granier
- Sylvia Tami Rauss
- Marianne Tsioli
- Claire-Lise Vogel
- Monique Voirol
- Gabrielle Von Roten
- Frédéric et Joëlle Walther
Personnes invitées : Tullio Basaglia (AILIS), Michel Gorin (CLP), Muriel GuerryLagrive (GRBV), Katia Richard (AAID).
2. Approbation du PV de la 42e Assemblée Générale
La totalité des membres présents approuvent le PV de la 42e Assemblée Générale.
3. Rapport d’activités 2014
3.1 Membres et adhésions
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Au 10 février 2015, l’Association compte 368 membres (356 membres en 2013, 324 en
2012) dont :
- 54 membres retraités
- 10 membres en formation
- 10 membres d’honneur
- 56 personnes ou institutions sont abonnées à Hors-Texte
- 3 membres bienfaiteurs suite aux statuts votés en 2014.
3 personnes ont souscrit en tant que membres bienfaiteurs cette année. Mme Marie
Martin a notamment souhaité faire un don de 1000.- que l’AGBD n’a pu recevoir car
l’Association n’est pas reconnue d’utilité publique. Un hommage a été rendu à Marie
Martin lors de la cérémonie qui eut lieu à la Cathédrale par des membres de l’AGBD.
Les membres d’honneur sont :
-

Madeleine Duparc
Alain Jacquesson
Marie Martin
Daisy McAdam
Claudia Mendoza
Danielle Mincio
Roberte Pipy
Isabelle Ruepp
Marie-Claude Troehler
Gabrielle von Roten

JPA rappelle qu’il est possible de soumettre une candidature pour désigner un membre
d’honneur en envoyant une requête par courrier une semaine avant l’AG.
3.2 Comité AGBD
Le Comité est composé de 7 membres – sur 9 à l’origine :
- Jean-Philippe ACCART : présidence, relations internationales et animations
- Yves CORPATAUX : vice-présidence
- Christophe BEZENCON : PV, code éthique, SCORE
- Marc LE HENANF : trésorerie
- Monica RICHAUME : site web et réseaux sociaux, annonces inadéquates et
animations
- Christophe RIONDEL: archives, SCORE, prix romand en bibliothéconomies
- Karine YOAKIM-PASQUIER : site web réseaux sociaux et animations
Marie-Aude Python, Sandra Levai ont quitté le Comité en 2014.
Christophe Bezençon, Karine Yoakim-Pasquier, Yves Corpataux et Jean-Philippe Accart
quittent le Comité en 2015.
Remerciements à Jean-Philippe par Yves pour son départ.
Quelques mots de JPA concernant sa Présidence et ses activités au sein de l’association
(voir le billet du Président dans le dernier Hors-texte).
3.3 Comité Hors-Texte et Hors-Texte
Le comité de rédaction est formé de 5 membres :
-

Dorothée Crettaz
Julie Gindre
Lucile Grandjean
Jan Krause
Ariane Perruchoud
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HT et les activités de l’AGBD ont été liées, afin de correspondre au maximum et de
permettre d’approfondir certaines thématiques.
En 2014, les numéros de Hors-Texte ont eu pour thèmes, en correspondance avec
certains Midis-AGBD :
- « Bibliothécaire et/ou AID »,
- « Bibliothèques scolaires »
- et « La rentrée ».
Les abonnés ont désormais la possibilité de recevoir Hors-Texte en version électronique.
La page Facebook AGBD comporte une rubrique Hors-Texte.
Deux encarts publicitaires ont été insérés dans les 3 numéros de 2014 contribuant à
rééquilibrer les comptes de HT.
Appel à candidatures : ne pas hésiter de proposer des articles, ou d’écrire des textes afin
de les mettre dans leur numéro.
Remerciement à HT par le Président.
3.4 Activités AGBD
3.4.1 Midi-AGBD et autres animations
Le comité a souhaité diversifier les activités proposées aux membres et a ainsi
organisé :
- Le 6 septembre, une journée au Livres sur les quais à Morges ;
- En décembre, une soirée fondue au restaurant chez Stucki,
Ces deux évènements ont rencontré un grand succès, le nombre d'inscrits maximum a
toujours été atteint.
Pour rappel, 2 Midis-AGBD ont été organisées en 2014 :
- Le 26 mars, Thème : La réalité augmentée en bibliothèque / Katia Moix (Prix
romand de bibliothéconomie 2013) à UniMail
- Le 11 juin, Thème : Bibliothèques scolaires / Soraya de Simone, chargée
d’enseignement HEP Vaud, a présenté le CAS Bibliothécaire en milieu scolaire ;
au Muséum d’histoire naturelle (MHN) de Genève
Chacun de ses deux Midis-AGBD a réuni entre 15 et 20 personnes.
3.4.2 Prix romand en bibliothéconomie 2014 :
Le Prix 2014 a été remis à Maaike Vautier pour le travail de diplôme "La BiblioBox, un
nouvel outil de médiation numérique: recommandations pour l'implantation d'une
BiblioBox à la BCUL, site Riponne". Prix décerné avec la collaboration du GVB
(Valais), GRBV (Vaud) et ABF (Fribourg). Il fera l’objet d’un Midi-AGBD en 2015.
3.4.3

Annonces de poste inadéquates

Cette année, par manque de temps, l’AGBD n’a pas eu la possibilité de traiter
l’ensemble des offres d’emploi inadéquates.
3.4.4 Rencontres avec les directeurs et directrices des institutions : Le
président de l’AGBD a rencontré :
- Véronique Pürro, directrice des BM de Genève au sujet de Labo-Cités et pour
une collaboration dans le cadre d’un Midi-AGBD ; une activité AGBD aura lieu
en collaboration avec le Labo-Cité suite à cette rencontre.
- Sami Kanaan pour la préparation du Séminaire IFLA PAC, en présence de
Madeleine Duparc.
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3.4.4 Relations entre associations
Trois réunions réunissant les président(e)s d’associations romandes ont été organisées
à Lausanne en 2014, avec comme bénéfice direct l’accueil des membres des autres
associations dans les activités des associations partenaires. Hormis l’AGBD, il s’agit de :
- Association des bibliothèques fribourgeoises (ABF)
- Association jurassienne de bibliothécaires (AJB)
- Groupe régional des bibliothécaires vaudois (GRBV)
- Groupement valaisan des bibliothèques (GVB)
- Le Comité de lecture publique Section romande
- Association des AID (AAID)
The Association of International Librarians and Information Specialists (AILIS) :
liens réguliers entre l’AGBD et AILIS
Bibliothèque information Suisse (BIS) : Conseil consultatif (AGBD représenté par le
GRBV)
- Congrès de Lugano (AGBD représenté par Michel Gorin)
IFLA : Organisation en août 2014 d’un Séminaire IFLA PAC-AGBD-AILIS-AIFBD-HEG
de deux jours à la Bibliothèque IHEID, sur le thème du « Patrimoine culturel à l’heure du
numérique ». 90 participants sur 2 jours provenant de 20 pays avec une trentaine
d’interventions et d’ateliers, des visites et une soirée-événement sponsorisée par la Ville
de Genève au Palais Eynard réunissant 3 séminaires IFLA. Les sponsors de l’événement
– entièrement gratuit pour les participants – étaient la société Oekopack, BIS, la Ville de
Genève, la Commune de Troinex. Les actes sont été publiés par la revue RESSI en
décembre 2014. L’AGBD tient à remercier l’ensemble des partenaires et des participants
qui ont fait le succès de ce Séminaire.
L’AGBD a été représentée au Congrès annuel IFLA Lyon 2014 par Lucile Grandjean
qui a obtenu une bourse de l’Association pour y assister. Un compte rendu a été publié
dans Hors-Texte. Suite au Congrès, l’AGBD a fait partie des signataires de la
Déclaration de Lyon qui vise à inscrire l’accès à l’information comme un des droits
fondamentaux humains.
Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes :
Pour rappel, l’AGBD est devenue officiellement membre de l’AIFBD en août 2012.
Danielle Mincio, soutenue par l’AGBD, a été élue présidente de l’AIFBD, au congrès de
Limoges en août 2014.
Bibliothèques sans frontières – BSF : contacté en 2013 par BSF, le Comité AGBD
avait manifesté son intérêt pour une collaboration future. C’est chose faite puisque BSF a
participé au Séminaire IFLA PAC et nous sollicite pour la recherche de formateurs en
Afrique.
4. SCORE
Deux membres du Comité, Christophe Riondel et Christophe Bezençon, et un membre
de l’Association, Sandrine Rastoldo, ont été mandatés par le Comité pour suivre le projet
SCORE. Quelques dates importantes :
09.01.14 Réunion d'information de l'OPE présentant le projet SCORE en présence des
représentants syndicaux des différents collaborateurs de l'Etat. Un mémo a été rédigé au
Comité de l'AGBD.
13.03.14 Lettre de l'AGBD à M. Tavernier (OPE) s'inquiétant de trois points relatifs à
SCORE:
- positionnement des professions ID dans la future grille salariale
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-

la création d'une fonction BDA Uni
l'opacité relative à la méthode utilisée dans ce projet

Pendant plusieurs semaines, les discussions ont été suspendues suite à la décision du
Conseil d'Etat de reconsidérer la problématique.
19 et 20.05.14 Séance technique à l'OPE avec des représentants de GFO et autres
associations du personnel de l'Etat de Genève.
Ces deux réunions ont permis de s’apercevoir du problème concernant la communication
et à la négociation. Christophe a notamment fait part du problème de pondération dans
la grille salariale.
04.06.14 Réunion à la HEG avec Yolande Estermann (HEG ID) pour lui exposer la
situation et lui démontrer l'impact potentiel d'un tel changement y compris pour la filière
ID. De cet entretien a découlé : une lettre à Mme Emery-Torracinta de la part de l'AGBD
(avec copie à MM. Del Buosco, Tavernier, Abbé-Decarroux), l'envoi d'un argumentaire à
M. Abbé-Decarroux de la part de Mme Estermann en vue d'un entretien de celui-ci avec
Mme Emery-Torracinta, une discussion au sein du Conseil de Direction de la HEG. En
plus de tout cela, de nombreuses discussions avec des professionnels du canton pour
leur expliquer la situation.
10.06.14 Lettre envoyée à la magistrate en charge du DIP Mme Emery-Torracinta
concernant l'incohérence du projet SCORE vis à vis de la filière ID
26.06.14 Lettre envoyée aux députées du Grand Conseil Emilie Flamand (Les Verts) et
Sophie Forster (Les Verts), sur conseil de la conseillère nationale Anne Mahrer (Les
Verts) bibliothécaire retraitée
Ils ont reçu leur soutien de principe mais rien d’autre n’en a découlé pour l’instant.
28.08.14 Participation à la création d'un groupe relais au sein des professionnels
employés à l'Etat de Genève (Comité BDA)
29.08.14 Entretien avec M. Tavernier suite à la lettre envoyée à Mme Emery-Torracinta.
M. Tavernier a soulevé qu’il y avait un problème et que certains critères devaient être mis
en avant. Il a proposé d’envoyer des documents (sous forme d'un argumentaire) pour
pouvoir potentiellement entrevoir une amélioration pour notre profession.
15.01.2015 : réunion organisée avec le Comité BDA, l’AGBD, la HEG et des syndicats
afin de faire le point pour 2015
10.02.2015 : mail envoyé à Mr. Tavernier pour lui faire part de notre étonnement de ne
pas avoir été informé que des groupes de travail avaient été créés par les RH et les
Directions – mais n’invitant pas les associations professionnelles à y participer.
A ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse de M. Tavernier concernant ces réunions.
On peut croire que ces réunions tentent d’esquiver les associations professionnelles.
Remerciement aux membres du groupe BDA par Christophe Riondel pour leur travail et
leurs efforts
Mme Debellemanière : présentation du groupe BDA par Mme Debellemanière et
présentation de l’historique du projet et du travail effectué avec le groupe.
Un sous-groupe du Comité BDA a pris en main l’élaboration de l’argumentaire pour
présenter le métier – qui devrait être remis à Mr. Tavernier d’ici un mois.
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Elle encourage donc tous les membres à signer la pétition et la faire circuler auprès de
nos collègues respectifs.
Le 10 mars prochain, se déroulera une réunion du groupe Argumentaire en présence de
deux syndicalistes. Il sera question de cet argumentaire.
Diffusion de l’argumentaire le vendredi 13 mars pour correction et diffusion. : il y aura
besoin de tous les membres pour relire et aider à solidifier le dossier.
Le 23 mars, l’argumentaire sera envoyé et le 26 mars la séance des OPE aura lieu.
Interventions et remarques :
-

Intervention de Mme Mincio pour partager son expérience sur le canton de Vaud
et ses conseils pour solidifier l’argumentaire.

-

Intervention de Mme Duparc pour remercier Christophe et Véronique pour leur
présentation claire et le fait qu’elle ait été rassurée par la collaboration entre le
comité BDA et l’AGBD.

-

JPA indique que le Comité continuera à travailler sur cette problématique.

-

Intervention de Mme Estermann pour remercier le comité BDA et l’AGBD qui
défendent notamment les futurs étudiants ID. Elle soulève le fait que l’école est
dans une position délicate sur ce dossier. Elle rappelle l’historique des activités
qu’elle a mené sur ce projet, notamment sur sa lettre avec Mr Abbé-Decarroux et
de la réaction de Mme Torracentaz (notamment auprès des HES et Uni).
Les deux seules professions impactées négativement par SCORE au sein des
HES sont les animateurs socio-culturels et les spécialistes en information
documentaire.
Mme Estermann explique le fait qu’elle doive se retirer du groupe de travail en
tant qu’experte métier : d’un point de vue institutionnel, il ne lui était pas possible
de s’impliquer dans une démarche d’accompagnement avec des syndicats, au
niveau de la direction. Toutefois, elle reste à disposition de manière non-officielle
en cas de besoins.
Mme Estermann est d’accord de relire l’argumentaire de manière informelle.

Question du comité BDA : Il aimerait savoir si l’AGBD pourrait réactiver le GREF
(GEF).
Le comité BDA demande à ce qu’il soit officiellement reconnu et validé par l’AGBD. Cela
afin de donner plus de poids à l’argumentaire en question.
Marc Le Hénanf propose de noter sur l’argumentaire que l’AGBD collabore, approuve et
signe l’argumentaire. Mme Debellemanière aimerait donc que l’AGBD participe
activement à cet argumentaire.
Intervention de Pierre Boillat pour expliquer l’avantage de créer un groupe tel que le
GREF dans le cadre de ce projet.
Mme Debellemanière demande de manière officielle la réactivation du GREF pour
déposer leur document, composé d’un BDA représentant du SEM, du CO, PO, pouvoir
judiciaire, Université, HES, SRED et AGBD. Cela apporterait la légitimité au Comité BDA.
Intervention de Christophe Bezençon pour expliquer le point de vue du Comité.
Différents échanges vis à vis de cette proposition.
Proposition de Mme Estermann sur le fait que l’AG vote le soutien du projet BDA.
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Suite au débriefing du comité de l'AGBD, et malgré la méthode que le Comité
AGBD désapprouve, nous acceptons de passer au vote :
-

Soutien par l’Assemblée Générale du Comité BDA et à son action
o Si oui, l’AG soutient officiellement le projet
o Si non, l’AG donne le temps au Comité de prendre position lors de
sa prochaine réunion sur la manière dont traiter la suite de ce projet

Les membres présents ont voté de manière unanime pour soutenir le Comité BDA.
5. Recrutement de nouveaux membres
Le recrutement de nouveaux membres a été réalisé cette année via les réseaux sociaux
et le réseautage.
- Pas de demande de la HEG I+D pour présenter l’AGBD aux étudiants
- Les nouveaux médias (site web AGBD, Facebook, Swisslib) sont un facteur
important de visibilité
- Travail important sur le fichier des membres réalisé par Marc Le Hénanf et JP
Accart pour éclaircir la situation : relance des impayés ; contacts pour de
nouveaux membres ; campagne sur Swisslib.
6. Site web et page Facebook AGBD : Cette année, le site web de l’AGBD a subi
plusieurs modifications, avec l’aide de Mr. Damyan Kristof – informaticien.




Changement du Template du site : le site web a été relooké, les couleurs du fond
changées et les informations modifiées.
Corrections de bugs mineurs liés - entre autre - à la mise à jour du site
Mise à jour de l’outil WordPress utilisé

De plus la page Facebook a continué à être animée tout au long de l’année – en lien
avec l’actualité bibliothéconomique genevoise, et du monde. Elle comporte actuellement
272 fans.
7. Comptes et budgets
Présentation des comptes par Marc Le Hénanf.
En 2014, pour la 2ème fois consécutive, l’AGBD est à nouveau bénéficiaire.
En résumé, les recettes :
- les cotisations (18 personnes n’ont toujours pas payé malgré les rappels) – envoi
par mail – 1er rappel par e-mail – 2ème rappel par courrier
- économies avec l’impression de HT en changeant d’imprimeur
- économie concernant la mise sous pli (le Comité s’en charge)
Bénéfice de 7700.- à la fin de l’exercice donc on arrive à ce qui avait été demandé par
les vérificateurs il y a 2 ans : soit revenir à une réserve de deux ans de cotisations.
Intervention de Michel Gorin, rapporteur : très réjouissant, les objectifs sont atteints.
Invite HT à continuer ses recherches publicitaires.
Très heureux car l’AGBD a les moyens nécessaires de rester dynamique.
Les comptes sont adoptés et validés
Remerciement à Marc Le Hénanf pour son travail cette année
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8. Elections au Comité et élection du président
8.1 Comité
Au cours des dernières années, nous avons perdu les membres suivants qui ont
démissionné pour raisons professionnelles et/ou familiales :
- En 2013, Marie Aude Python et Sandra Levai
- En 2014, Christophe Bezençon, Karine Yoakim-Pasquier, Yves Corpataux,
Jean-Philippe Accart
Election des nouveaux membres :
- Selva de Morsier, employée aux Bibliothèques Municipales de Genève
- Morgane Benoist, employée à la HEG en tant qu’assistante HES en filière ID
- Igor Milhit, employé en tant qu’assistant HES en filière ID
Les trois nouveaux membres sont élus au Comité par acclamation.
8.2 Election du président
- Christophe Riondel se présente comme président de l’association. Elu à
l’unanimité.
Remerciements de la part de Christophe Riondel
Mot "d’adieu” par JPA.
9. Divers
9.1 AIFBD / Danielle Mincio : présentation de l’association et appels concernant de
nouveaux membres et de nouvelles collaborations
9.2 Proposition par M. Duparc : est-ce que l’AG pourrait nommer Jean-Philippe
Accart comme membre d’honneur ? L’AG vote oui!
9.3 Le prochain midi-AGBD aura lieu à Labo-Cité le lundi 20 avril à midi
Fin de l’AG 2014 à 21h30 suivie par le verre de l’amitié.
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