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Procès-verbal de la  
47e assemblée générale de l’AGBD 

Jeudi 17 janvier 2019, Maison internationale des associations, Genève 

Assistance 
Membres présents 
Christophe Riondel, Guillaume Pasquier, Béatrice Moser, Gil Floris, Martin Nicolet, Michaël Dupré, 

Jean-Philippe Chassot, Martine Etter, Céline Dubouloz, Marc Le Hénanf, Matthias Schmid, Anna Hug, 

Gabrielle Frech, Jean-Blaise Claivaz, Fabienne Grandjean, Tullia Guibentif, Lucile Grandjean, 

Catherine Brendow, Pierre-André Fink, Marie-Pierre Flotron, Marie Monnerat, Camille Van Nieuwen-

Huysen, Michel Gorin, Pierre Guanzini, Isaline Renaud, Mirco Canoci, Jacqueline Deschamps, Séverine 

Ansermet, Olivier Rod, Madeleine Duparc, Catherine Dietschi, Delphine Bongard, Agnes Motisi-Nagy, 

Patrizia Romagnoli, Giselle Castelo, Johanna Muller, Pierre Boillat, Julien Raemy, Guy Druey, Anouk 

Santos, Matthieu Cevey, Jules Guemara. 

Membres excusés 
Jean-Philippe Accart, Claudine Bussat, Guy Roland, Anne de Haller, Anne-Sophie Nussbaumer 

Schmutz, Brigitte Grass, Tiffany Gerber, Frédéric Walther, Claire-Lise Vogel, Carole L’Eplattenier, 

Anne Pillet. 

Approbation du procès-verbal 
Le procès-verbal de la 46e assemblée générale est approuvé sans opposition.  

Le procès-verbal de la 47e assemblée générale sera tenu par Guillaume Pasquier. 

Rapport annuel 
Comité 2018 
Il était constitué de 3 membres :  

 Christophe Riondel (présidence, relations externes, prix romand) 

 Béatrice Moser (animations, Facebook, site web) 

 Guillaume Pasquier (gestion des membres, trésorerie, Twitter) 

Relations externes 

Salon du Livre 2018 
Collaboration en deux volets. Pour le premier, Michel Gorin a représenté l’association pour animer 

un débat lors des journées professionnelles. Second événement, l’organisation d’une visite de la 

bibliothèque de Forum Meyrin avec Christopher Platt, directeur de la New York Public Library (plus 

grande bibliothèque municipale du monde). La visite a été suivie d’une rencontre-discussion avec des 

bibliothécaires genevois. 

Bibliothèque information Suisse (BIS) – Bibliosuisse  
Participation à la réunion des groupes d’intérêt BIS en avril à Aarau. 

L’AGBD n’a malheureusement pas pu être représentée à l’Assemblée générale de Montreux en août. 
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AAID 
Participation à l’assemblée extraordinaire qui a débouché sur la dissolution de l’AAID. Le trésor de 

l’association sera versé à Bibliosuisse dans l’optique de la création d’une section AID. 

GRBV 
Participation aux 40 ans de l’association en juin 2018. 

IFLA – AIFBD  
Participationd de Marie Monnerat au congrès IFLA et à l’Assemblée générale de l’AIFBD à Kuala 

Lumpur. 

Associations cantonales ou régionales de Suisse romande 
Réunion inter associations romandes en décembre 2018. 

Consultation numérique de l’Etat de Genève 
Participation de l’AGBD. 

Réaction à des annonces  
Deux annonces dans l’agglomération cherchant des AID pour des postes à responsabilité. 

L’association a souligné la nécessité de correspondance entre la fonction et le diplôme. 

Sondage des candidats au Conseil d’Etat 
Envoi d’un courrier invitant les candidats à se positionner sur plusieurs points : 

• Quel rôle doivent jouer les bibliothèques scolaires au sein de l'enseignement ? 

• Démocratie et accès à une information de qualité: quels moyens donneriez-vous aux 
bibliothèques? 

• Quelles actions mèneriez-vous en faveur de la politique du livre? 

• Dans quelles mesures soutiendriez-vous les bibliothèques universitaires dans leur implication 
en faveur de l'open access comme solution aux coûts d'accès élevés aux publications 
scientifiques? 

Les réponses sont disponibles sur notre site web. 

Prix romand de bibliothéconomie (bachelor et master) 
Ces prix sont décernés en collaboration avec les associations valaisanne (IDVS), vaudoise (GRBV) et 

fribourgeoise (ABF).  

Pour le prix Bachelor, des représentants des différentes associations notent les travaux soumis, et le 

meilleur est primé. Le prix master est lui remis au travail ayant reçu le plus de points et la meilleure 

note au sein de la HEG. Les prix 2018 ont été remis lors de la soirée de remise des diplômes de la 

HEG :  

 Prix bachelor : "La bibliothèque plateforme: espace dédié à la création, au partage et à la 

diffusion de culture – exemple par la création d'un makerspace" de Michael Ravedoni 

 Prix master (égalité) : 

o "Usages et attentes des élèves à l’égard des bibliothèques scolaires : une enquête 

utilisateur au sein de trois établissements scolaires publics du canton de Vaud" de 

Floriane Minana 

o "Les ressources audiovisuelles à l’Université de Genève, site Uni Mail : état des lieux, 

usages et avenir" de Fanny Quiquerez  

Nous espérons que ces travaux pourront être présentés lors de Midi-AGBD en 2019. 
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Soutiens financiers 
Une bourse de 1500.- chf de participation à la conférence IFLA a été remise à Marie Monnerat. Son 

rapport figurera dans le prochain numéro de Hors-Texte. 

Un soutien de 500.- chf a été apporté à la Nuit des bibliothèques. 

Hors-texte 
Le président présente ses excuses pour avoir oublié de remercier officiellement le comité de 

rédaction sortant de Hors-texte lors de l’AG 2018. Leur dernier numéro est paru en avril 2018 – c’est 

le seul paru cette année. 

Deux numéros paraîtront en 2019 (mars et septembre). Ils sont édités par un groupe de onze 

étudiants de la HEG. Ceux-ci sont remerciés pour leur investissement, ainsi que Matthieu Cevey pour 

la proposition qui a rendu ce projet possible. 

Le comité 2018-2019 de Hors-Texte a préparé un guide rédactionnel, une révision de la ligne 

graphique, un budget resserré, et indique que le numéro 116 portera sur les 40 ans de Hors-Texte. 

Animations 

Trois Midi-AGBD 
 Deux conférences des co-lauréats du prix romand 2017 en bibliothéconomie : 

o Julien Raemy : The International Image Interoperability Framework (IIIF) : raising 

awareness of the user benefits for scholarly editions 

o Anouk SANTOS : Gestion d’une collection d’affiches : étude des pratiques à la 

Bibliothèque de Genève et en Suisse. 

 75e anniversaire de la FER le 22 novembre 2018 : présentation et visite du centre de 

documentation, avec notamment Isaline Renaud et Marie-Laure Duparc. 

Ateliers professionnels (nouveau format) 
Deux ateliers le samedi matin : 

 Recherche d’information le 6 octobre avec Isaline Renaud (10 personnes) 

 Shaarli le 22 novembre avec Raphael Grolimund (15 personnes) 

Afterworks 
Peu de participants aux afterworks proposés cette année : 

 Soirée jeux de plateau à la ludothèque de la Marelle le 4 mai 

 Dessinez c’est gagné à la Bretelle le 4 octobre 

Les dates choisies n’étaient peut-être pas favorables. 

Pour 2019 
Maintien des formats ci-dessus. Nous envisageons l’organisation d’événements en fin de journée, 

mais cela nécessite une salle gratuite. Nous espérons que des membres nous proposent des 

solutions. 

Communication 
Nous prévoyons un nouveau flyer/dépliant de présentation de l’association, ainsi qu’un format vidéo 

pour remplacer l’actuel, qui n’est pas éditable. 

La page d’accueil du site a été revue pour mettre en valeur les événements et les médias sociaux. Le 

public de la page Facebook est en légère baisse (396 abonnés contre 399 fin 2017). Un compte 

Twitter a été créé en mars (91 abonnés). 
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Membres 
L’érosion se poursuit : 238 membres et 40 abonnés à fin 2018 contre 335 (membres et abonnés) fin 

2017. Une grande part de la chute (49 membres et abonnés) est causée par des démissions 

automatiques faute de cotisation sur les deux années précédentes. Un dernier courrier sera envoyé à 

ces membres pour les inviter à nous rejoindre. 

Comptes 2018 

Rapport du trésorier (Guillaume Pasquier) 
L’année 2018 se termine à nouveau sur un déficit. Les recettes se sont montées à 9115.- CHF et les 

charges à 12'261.70 CHF. Sur les 3146.70 CHF de déficit, environ 1500 sont à imputer (en retard et en 

avance) à une facture Hors-Texte de 2017 et la location de salle de l’AG 2019. 

De nombreuses cotisations sont restées impayées en 2018, ce qui explique la faiblesse des recettes. 

Des rappels seront envoyés en début d’année.  

La fortune de l’association au 31.12.2017 était de CHF 19'684.36, ce qui permet toujours d’assurer le 

financement même en cas de catastrophe pour les deux prochaines années. 
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Rapport des vérificateurs de comptes (Michel Gorin et Olivier Rod)  
La vérification a été réalisée le 11 janvier à la HEG, et les vérificateurs ont procédé par sondages 

aléatoires. L’exercice est jugé « normal ». Malgré un exercice déficitaire, les réserves correspondent 

à 2 années de rentrées annuelles et permettent de mettre en place de nouveaux projets. 

Les vérificateurs soulignent que la baisse des membres doit être enrayée, et que des rappels sous 

forme papier devraient être envoyés à l’avenir (seuls des rappels au format électronique ayant eu 

lieu en 2018). 

Les vérificateurs recommandent l’acceptation des comptes, qui est validée sans opposition. Les 

vérificateurs restent les mêmes pour 2019. 
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Election du comité 
Christophe Riondel quitte le comité après trois mandats de deux ans. Guillaume Pasquier est 

actuellement à mi-mandat (élu en 2018). 

Béatrice Moser est réélue au comité par acclamation. 

Quatre candidats sont élus par acclamation : 

 Isaline Renaud 

 Gabrielle Frech 

 Marie Monnerat 

 Mirco Canoci 

Marie Monnerat est ensuite élue à la présidence. Le comité se répartira les autres postes lors de sa 

première réunion.  

Toute personne souhaitant rejoindre le comité en cours d’année est invitée à s’annoncer auprès de 

lui, même après l’assemblée générale. 

Projets 2019 
 Organiser des Midis AGBD 

 Editer Hors-Texte en collaboration avec la HEG ID 

 Continuer à être un interlocuteur entre les professionnels ID et leurs employeurs sur le 

canton de Genève 

 Gérer les Prix bibliothéconomiques des associations romandes 

 Rassembler les professionnels ID travaillant et/ou habitant à Genève 

 Entretenir des partenariats au plan local, national et international 

 Proposer des ateliers pratiques d'outils numériques 

 Soutenir les professionnels ID dans leurs projets 

Divers 
AIFBD 
Madeleine Duparc présente les activités 2018 de l’AIFBD. Elle rappelle qu’il n’y a plus de Suisse-sse au 

comité depuis le décès de Danielle Mincio, ce qui est regrettable. Pour les élections de 2020, il serait 

bon d’avoir un représentant. Elle regrette aussi qu’il y ait eu si peu de romands au congrès AIFBD de 

Sierre en 2017, alors que des alémaniques avaient fait le déplacement. 

Madeleine Duparc rappelle que les adhésions sont désormais à payer directement auprès de 

l’AIFBD : la centralisation des cotisations suisses auprès d’elle est devenue excessivement 

compliquée et ne vaut plus la peine. 

100 id 
Les 100 ans de la formation supérieure en information documentaire (ex-Ecole des femmes, ex-Ecole 

de bibliothécaires) ont eu lieu du 18 au 22 juin, des conférences et ateliers gratuits ont été organisés 

pour tous les domaines. On regrette qu’il y ait eu peu de soutien et d’intérêt de la part de la HEG elle-

même, qui a préféré s’intéresser aux 20 ans de l’école. 

Bibliosuisse 
Michel Gorin revient sur le sujet de Bibliosuisse, brièvement abordé au chapitre des relations 

extérieures. La communauté des bibliothèques de lecture publique s’apprête à former une section, 

elle est toujours en quête d’un nom pour celle-ci, et toute suggestion est bienvenue. Mais sa 

question est surtout : quelle est la position de l’AGBD par rapport à Bibliosuisse ? 
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Actuellement, l’association étudie encore les différentes options. Un point bloquant est l’obligation 

pour les membres AGBD de devenir également membres Bibliosuisse, ce qui a un coût pour eux 

(100.- pour les actifs, 50.- pour les tarifs réduits, AVS, étudiants, chômeurs, handicapés). Le comité 

pense que les membres de l’AGBD le sont parce qu’ils soutiennent une association locale, et qu’ils ne 

ressentent pas la même affinité pour la faîtière suisse. 

Un sondage est rapidement tenu au sein de l’assemblée. Une quinzaine de membres présents (sur 

42) est également membre de Bibliosuisse. Un seul des autres envisage de le devenir. On peut penser 

que l’AGBD pourrait perdre sa relation à une partie des membres locaux en rejoignant Bibliosuisse. 

Le comité envisage de consulter les membres plus largement sur le sujet. 

Michel Gorin rappelle que le comité de Bibliosuisse viendrait avec plaisir présenter ses services à 

l’association en cas d’invitation. Il souligne surtout que les enjeux liés aux bibliothèques dépassent 

les frontières cantonales : nous avons besoin d’un lobby au niveau national, et la faîtière serait 

heureuse de pouvoir compter sur une section locale telle que l’AGBD. 

Clôture 
Christophe Riondel reçoit un cadeau pour le remercier pour son travail au sein de l’association 

durant 6 ans, puis il clôt la séance et invite les membres à un verre de l’amitié. 

 

Procès verbal fait à Genève par Guillaume Pasquier le 22 janvier 2019. 


