Procès-verbal de la
49ème assemblée générale de l'AGBD
Jeudi 25 février 2021, en visioconférence

Assistance
Membres présents :
Marie Monnerat, Guillaume Pasquier, Antoine Schmitt, Anna Hug, Pierre Boillat, Céline Vilmen, Fabienne
Grandjean, Michel Gorin, Nimrod Ben-Zeev, Pierre Guanzini, Raphaël Grolimund, Soizick Paillex, Claire-Lise
Vogel, Anne-Christine Tallent, Catherine Brendow, Lucile Grandjean, Samia Swali, Christophe Riondel,
Coraline Ernst, Célia Mattiuzzo, Gabrielle Frech, Ariane Grandjean, Séverine Ansermet, Sophie Genneret,
Danièle Tosi, Chloé Genicoud, Jean-Blaise Claivaz, Manon Bari, Martine Etter-Longchamps, Yonathan Seibt,
Alexandra Cordas.

Approbation du procès-verbal
Le procès-verbal de la 48e assemblée générale est approuvé sans opposition avec 11 oui et 16 abstentions.
Le procès-verbal de la 49e assemblée générale sera tenu par Antoine Schmitt.

Rapport annuel
Comité 2020
Il était constitué de 3 membres :


Marie Monnerat (présidente)



Guillaume Pasquier (gestion des membres, trésorerie, Twitter)



Antoine Schmitt (animations, site web, Facebook)

Marie Monnerat explique les raisons de son refus à se présenter pour un second mandat et évoque les deux
années passées à la présidence de l’AGBD.

Prix romand en bibliothéconomie 2020
Le prix romand en bibliothéconomie bachelor 2020 a été remis à Anthony Altaras pour son travail
« 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 ».
Anthony Altaras a présenté son travail lors d’une visioconférence le 15 juin 2021.
Le prix romand en bibliothéconomie master 2020 a été remis à Lucas Gülen pour son travail intitulé :
« Carpoolers classification while preserving users privacy »

Animations
Le 17 septembre, une visite de l’exposition « Carl von Martius : à la découverte de la biodiversité tropical » a
eu lieu à la bibliothèque du Conservatoire et Jardin botaniques de Genève. Fred Stauffer, conservateur,
spécialiste des palmiers et commissaire de l’exposition a mené la visite guidée.
Le 19 septembre, Marie Monnerat a tenu un atelier professionnel en ligne avec pour thématique « L’enfer
de la visioconférence : participer ou animer une séance à distance. »
La situation sanitaire a malheureusement empêché la tenue de plus d’animations.

Relations externes
Marie Monnerat entre au comité de l’AIFBD.
L’IFLA n’ayant pas lieu en raison de la situation sanitaire, la bourse de l’AGBD est annulée pour l’année 2020.
Le comité a rencontré ou échangé avec les représentants suivants :


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



Bibliosuisse concernant les modalités si l’AGBD devait rejoindre la faîtière



Le Département de l’Instruction Publique après la sollicitation de bibliothécaires soucieux des
mesures sanitaires à adopter dans les bibliothèques scolaires.

Communication et interventions publiques
Des flyers présentant l’AGBD ont été envoyés aux bibliothèques genevoises.
Le plan de protection réalisé conjointement par Marie Monnerat et le service du médecin cantonal a été
envoyé aux bibliothèques genevoises.
Un article avec une intervention de Marie Monnerat et concernant le plan de protection est paru dans la
Tribune de Genève le 7 janvier 2021.

Hors-Texte
L’AGBD remercie les étudiants de la HEG qui se sont chargés des n° 118 et 119 pour l’année 2020.
Les thématiques de ces numéros étaient « Genève : quels trésors ce canton nous
réserve-t-il ? » et « Initiatives et adaptabilités face à une situation exceptionnelle ».
Le comité de rédaction était composé d’Améthyste Bovay, Patricia Perdigao, Jéromine Gay, Ilan Leroux et
Maxime Borgeaud.
Le comité de rédaction 2021 est en passe de terminer le n° 120 et est composé d’Alexandra Cordas, Coraline
Ernst, Chloé Genicoud, Jonathan Gomes, Célia Mattiuzzo et Yonathan Seibt. La thématique du prochain
journal sera « La censure ».

Activités 2021
Le 16 janvier aura lieu un atelier wikipedia via la campagne #1Lib1Ref. Il sera animé par Amandine Cabrio,
doctorante en histoire, archiviste et bien évidemment wikipédienne d’expérience.
Cette campagne incite tous les bibliothécaires du monde à ajouter une référence manquante dans un article
de leur choix.
Le 20 mars se tiendra un webinaire avec pour thème « Les jeux vidéo en bibliothèque ». Il sera dispensé par
Jérémy Théodoloz, bibliothécaire et responsable des jeux vidéo à la bibliothèque de la Cité et enseignant à
la Haute Ecole de Gestion.
L’AGBD offrira un soutien financier à un membre pour une formation Bibliosuisse.

Comptes 2020
L’association a terminé l’année sur un résultat positif de 2'114.17 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
seconde année.

Membres
Guillaume Pasquier évoque le nombre de membres et son évolution au fil des dernières années. Une
diminution se fait sentir depuis quatre ans avec en moyenne une baisse de 20 membres par an.

Avenir de l’AGBD
Guillaume Pasquier énumère les résultats du sondage lancé en 2019 aux membres concernant le rôle et
l’avenir de l’AGBD.
Les réponses les plus évoquées concernant le rôle de l’AGBD sont:


Pour représenter les professionnels face aux institutions



Pour des questions d’emploi



Pour les prix, bourses et Hors-Texte



Pour les conférences, les rencontres et les formations

Michel Gorin explique que l’avenir de l’association se trouve certainement dans un regroupement avec
Bibliosuisse et qu’il faudrait redéfinir l’AGBD dans un paysage plus large, alléger le comité et effectuer plus
de collaborations. Selon lui, l’AGBD devrait devenir une section de Bibliosuisse.
Pierre Boillat remercie le comité actuel. Il ne peut imaginer la fin de l’AGBD tout en envisageant cependant
un rapprochement avec Bibliosuisse. Il soutient que le canton de Genève a besoin d’une structure comme
l’AGBD qui sera tôt ou tard utile. Il souligne que l’association n’a pas besoin de buts très ambitieux mais
plutôt d’une équipe prête à défendre la profession et ses acteurs.

Raphaël Grolimund rejoint le fait qu’il faut réfléchir aux buts de l’AGBD. Il souhaite apporter son concours
pour que l’AGBD perdure.
Christophe Riondel constate une défection des membres et des personnes souhaitant rejoindre le comité.
Son point de vue d’ancien président est partagé sur le fait que l’AGBD soit un bon interlocuteur lors d’un
problème ou d’une crise comme celle liée au Covid.
Guillaume Pasquier rappelle qu’il y a eu un discours contradictoire lors de la crise du Covid. Certains
bibliothécaires voulaient fermer quand d’autres se battaient pour ouvrir et qu’il a été difficile pour l’AGBD
de se positionner et de répondre aux demandes de tous.
Marie Monnerat rappelle que Béatrice Moser avait suggéré de recruter des « parrains » dans chaque
institution afin de promouvoir et faire connaitre l’AGBD.

L’AGBD doit-elle rejoindre Bibliosuisse ?
Guillaume Pasquier évoque les différentes possibilités qui s’offrent à l’AGBD :


L’AGBD rejoint Bibliosuisse en tant que section et garde une entité juridique d’association



L’AGBD est dissoute et rejoint Bibliosuisse sans entité juridique



La section est fermée avec une dissolution complète de l’AGBD

Anna Hug propose au comité de partager son expérience au sein de l’association des archivistes suisses qui
a une très bonne expérience comme entité regroupée.
Michel Gorin préférerait l’option de garder un statut juridique d’association au sein de Bibliosuisse tout en
étant déchargé de la gestion des membres et des cotisations et croit à une collaboration avec d’autres
associations. Les étudiants du comité de rédaction de Hors-Texte actuels feront un rapport de réflexion sur
la possibilité d’un journal collaboratif avec les autres associations romandes. Le rapport sera transmis en
juin à l’AGBD et aux autres associations.
Avec 17 oui pour 2 non, il est décidé d’organiser une assemblée générale extraordinaire pour discuter des
modalités d’une entrée à Bibliosuisse ou d’une dissolution complète éventuelle.

Divers
Guillaume Pasquier fait la lecture du texte de Béatrice Moser qui partage son expérience au sein du comité
de l’AGBD et appelle à ce que de nouveaux membres rejoignent le comité.
Les membres du comité de rédaction de Hors-Texte s’expriment et évoquent leurs inquiétudes en cas de
dissolution de l’AGBD et s’engagent à réfléchir aux différentes pistes possibles.
Marie-Laure Duparc est prête à rejoindre un groupe de travail pour discuter des buts de l’AGBD
Marie Monnerat trouverait bien que le comité soit formé par différentes entités (bibliothécaires scolaires,
universitaires, municipales, AID etc…)
Samia Swali trouverait bien de réfléchir aux buts de l’AGBD et permettre ainsi aux jeunes professionnels de
comprendre le paysage genevois. Elle se dit prête à participer à des réflexions sans pour autant rejoindre le
comité.

Nimrod Ben-Zeev rejoint Samia Swali et souhaite s’investir sans rejoindre le comité.
Un groupe de travail qui réfléchira aux buts de l’AGBD est formé. Il est composé de Nimrod Ben-Zeev, Samia
Swali, Michel Gorin, Pierre Boillat et Pierre Guanzini

Election du comité
Guillaume Pasquier et Antoine Schmitt poursuivent leur mandat.
Raphaël Grolimund se présente au comité et est élu par acclamation.
Raphaël Grolimund se présente à la présidence de l’AGBD et est élu par acclamation.

Marie Monnerat clôture la 49e assemblée générale de l’AGBD et invite les participants à un verre de l’amitié.

