
Procès-verbal de la

50e assemblée générale de l’AGBD

Mardi 1er février 2022, en visioconférence

Assistance
Membres présents :
Raphaël Grolimund, Guillaume Pasquier, Antoine Schmitt, Anna Hug, Catherine Brendow,

Joelle Angeloz, Frédéric Walther, Pierre Guanzini, Natacha Bossi, Floriane Muller, Béatrice

Moser, Catherine Dietschi, Jean-Blaise Claivaz.

Membres excusés:
Pierre Boillat, Nimrod Ben-Zeev, Michel Gorin, Marc Le Henanf, Mathias Schmid.

Approbation du procès-verbal
Le procès-verbal de la 49e assemblée générale est approuvé sans opposition avec 11 oui et

2 abstentions.

Le procès-verbal de la 50e assemblée générale sera tenu par Antoine Schmitt.

Rapport annuel

Comité 2021
Il était constitué de 3 membres :

● Raphaël Grolimund (président)

● Guillaume Pasquier (gestion des membres, trésorerie, Twitter)

● Antoine Schmitt (animations, site web, Facebook)



Animations
Le 16 janvier a eu lieu un atelier wikipedia via la campagne #1Lib1Ref. Il était animé par

Amandine Cabrio, doctorante en histoire, archiviste et bien évidemment wikipédienne

d’expérience. Cette campagne incitait tous les bibliothécaires du monde à ajouter une

référence manquante dans un article de leur choix.

Le 20 mars s’est tenu un webinaire avec pour thème « Les jeux vidéo en bibliothèque ». Il a

été dispensé par Jérémy Théodoloz, bibliothécaire et responsable des jeux vidéo à la

bibliothèque de la Cité et enseignant à la Haute Ecole de Gestion.

Le 15 juin, le prix romand en bibliothéconomie bachelor 2020 intitulé « Comment parler

écologie? Le pont de l’information documentaire dans le cadre d’un nouvel espace de

sensibilisation à l’urgence environnemental au Muséum d’histoire naturelle de Genève » a

été présenté par Anthony Altaras lors d’une visioconférence.

Le 16 novembre, un apéro-vernissage pour la sortie du numéro 122 de Hors-Texte a eu lieu

au café La Réplique. Les membres du comité de rédaction étaient présents ainsi que

quelques collègues.

Relations externes
L’AGBD renouvelle son adhésion à l’AIFBD et à l’IFLA.

Etant donné qu’il n’y a pas eu de congrès, aucune bourse n’a été délivrée pour l’IFLA.

Le comité a rencontré ou échangé avec les représentants suivants :

● Les différentes associations romandes pour l’élection du prix romand en

bibliothéconomie

● BiblioSuisse concernant la participation à l’organisation du 1er “Biblio week-end” qui

aura lieu du 25 au 27 mars.

Hors-Texte
L’AGBD remercie les étudiants de la HEG qui se sont chargés des n° 120 et 121 pour

l’année 2021. Les thématiques de ces numéros étaient « La censure » et « L’advocacy».



Le comité de rédaction était composé d’Alexandra Cordas, Coraline Ernst, Chloé Genicoud,

Jonathan Gomes, Célia Mattiuzzo et Yonathan Seibt.

Le comité de rédaction 2022 est en passe de terminer le n° 122 et est composé d’Ange

Bisso, Rachel Lorente, Coline Monnet, Chloé Oberlin et Jessica Viqueira Ramos. La

thématique du prochain journal sera « La veille ».

Le comité Hors-Texte 2021 a rendu un rapport sur l’avenir du journal en proposant

différentes possibilités. Les numéros 122 et 123 sont assurés quoi qu’il advienne de l’AGBD.

Prix romand en bibliothéconomie 2021
Le prix romand en bibliothéconomie bachelor 2021 a été remis à Marianne Cheneval pour

son travail intitulé “Mise en place d’un site Web dédié à la Bibliothèque communale et

scolaire de Gland en appliquant les méthodes du “design centré utilisateur” et de

“l’expérience utilisateur””.

Les règlements des prix bachelor et master seront discutés prochainement. Suite à sa

dissolution, Info Doc Valais ne prendra plus part au prix.

Activités 2022
Le 15 février se tiendra une Assemblée Générale extraordinaire.

Le 26 février aura lieu une visite guidée de l’exposition “La fabrique de Dante” à la Fondation

Martin Bodmer. La visite sera menée par le Prof. Jacques Berchtold, directeur de la

Fondation.

Une date reste à déterminer pour la présentation du travail de bachelor de Marianne

Cheneval.

Comptes 2021
Guillaume Pasquier présente les comptes dans leur ensemble puis les charges et les

recettes 2021. L’association a terminé l’année sur un résultat positif de 2'438.96 CHF.

Les vérificateurs des comptes (Michel Gorin et Nimrod Ben-Zeev) lisent le rapport et

recommandent d’adopter les charges de l’AGBD. Les comptes sont validés à l’unanimité.

Les vérificateurs des comptes (M. Gorin et N. Ben-Zeev) sont reconduits pour une

année supplémentaire.



Membres
Guillaume Pasquier évoque le nombre de membres et son évolution au fil des dernières

années. L’AGBD compte 250 membres et abonnements parmi lesquels on trouve 180

membres actifs, 34 retraités et 36 abonnements. Il y a eu 18 démissions et exclusions en

2021. L’érosion des membres se poursuit.

Budget 2022
L’idée est de dépenser un petit peu plus. Une proposition d’offrir deux ou trois bourses IFLA

(au lieu d’une) à hauteur de 6’000 est lancée. Elle permettrait à plusieurs étudiants de se

rendre au congrès. En contrepartie, ils rédigeraient un article qui serait intégré à Hors-Texte.

Divers
Beatrice Moser évoque la gestion du secrétariat qui prend beaucoup de temps aux membres

du comité. Elle propose de déléguer cette tâche à une entreprise spécialisée. Elle indique

que l’AGBD devrait être présente à la cité des métiers pour faire sa promotion et attirer des

étudiants. Enfin, elle pense que les statuts de l’AGBD devraient être modifiés car le métier a

changé.

Un bibliothécaire a contacté l’AGBD concernant les mesures Covid dans les bibliothèques. Il

souhaite savoir si d’autres personnes ont fait appel à l’association et si des discussions sur

le sujet sont en cours. Natacha Bossi trouve que cela serait bien d’avoir un positionnement

au niveau genevois même si il est identique à celui de BiblioSuisse. Jean-Blaise Claivaz se

positionne comme BiblioSuisse et leur fait confiance. Raphaël Grolimund propose à l’avenir

d’appuyer le message de BiblioSuisse dans notre région.

Un vote est effectué pour savoir si l’AGBD doit relayer les communications de BiblioSuisse

sur les mesures Covid. Le résultat est de 9 oui et 3 non.

Election du comité
Raphaël Grolimund poursuit son mandat.

Guillaume Pasquier se représente et est élu par acclamation.

Antoine Schmitt ne se représente pas.

Aucun autre candidat ne se manifeste.



Raphaël Grolimund clôture la 50e assemblée générale de l’AGBD et invite les participants à

un verre de l’amitié.


