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                    Genève, décembre 2017 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2016 
 
 

I. Membres    
 

Fin décembre 2016, l’Association compte 344 membres (357 membres en 2015, 368 
membres en 2014) dont : 

• -  48 membres retraités  
• -  10 membres en formation  
• -  11 membres d’honneur 
• -  30 institutions uniquement abonnées à Hors-Texte 

• -  1 membre bienfaiteur suite aux statuts votés en 2014.  

  

Les membres d’honneur sont :  

 Madeleine Duparc 

 Alain Jacquesson 

 Daisy McAdam 

 Claudia Mendoza 

 Isabelle Ruepp 

 Marie-Claude Troehler 

 Gabrielle von Roten 

 Jean-Philippe Accart 
 
 

II. Comité AGBD  
 

Il est composé de 4 membres: 

 Christophe Riondel (présidence, relations externes et SCORE) 

 Marc Le Hénanf (trésorerie, prix romand) 

 Selva De Morsier (réseaux sociaux, animations) 

 Igor Milhit (site web) 
 
 

III. Comité Hors-Texte et Actualité Hors-Texte  
 

Le comité de rédaction est formé de 4 membres :  
o Julie Gindre 
o Lucile Grandjean 
o Jan Krause 
o Ariane Perruchoud 
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En 2016, les numéros de Hors-Texte ont eu pour thèmes:  

 
• "La formation des uns et des autres" numéro 109 
• "Innovons ! Les bibliothèques se diversifient (et cela ne date pas d’hier)" 

double numéro 110-111 

  
Les abonnés ont toujours la possibilité de recevoir Hors-Texte en version 
électronique. 
 
Deux encarts publicitaires payant ont été insérés dans les numéros de 2016 
contribuant à équilibrer les comptes de HT. 
 
Chaque numéro de Hors-Texte .pdf est gratuitement envoyé aux étudiants de la HEG 
ID. 
 
 

IV. Mandats 
 
Il n’y a pas eu de mandat en 2016. 
 

V. Activités AGBD 
 
 
5.1 Midis-AGBD et autres animations 
 

Le comité a souhaité proposer une activité ludique et de réseautage aux membres et 
a ainsi organisé : 

- 2e tournois de pétanque de l'AGBD "Les boules ont la côte", 25 
septembre (11 participants) 

  

Deux Midis-AGBD ont été organisées en 2016 : 
- Présentation du lauréat du Prix romand bibliothéconomique 2015 par 

Jonas Beausire, 15 janvier (15 participants) 
- Visite de la bibliothèque du conservatoire et jardin botanique de Genève 

par Pierre Boillat et M. Dupraz (14 participants) 
 
 

5.2 Prix romand de bibliothéconomie 2015 
 
Le Prix 2016 a été remis à Fantin Reichler pour le travail de diplôme "Autoformation 
à l'information literacy par la gamification". Prix décerné avec la collaboration du 
GVB (Valais), GRBV (Vaud) et ABF (Fribourg).  
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5.3 SCORE  

 

 Participation à la séance d'information complémentaire dans le cadre 
des travaux du groupe d'examen de la grille des emplois-références du projet 
SCORE le 11 février 2016, présence de Mme Véronique Debellemanière ESII 
et Francine Jeannet Bibliothèque centrale du pouvoir judiciaire. 
 

• Lettre datée du 24 mars 2016 adressée à M. Grégoire Tavernier au 
sujet des revendications de l'AGBD. 
 

• A l'heure actuelle, projet de lois du Conseil d'Etat, qui sera soumis au 
Grand Conseil. Refonte des cahiers des charges de la totalité des 
fonctions BDA à l'ESII et SEM Documentation. 

 
 

5.4 Sollicitation de professionnels ID 
 

• Lettre datée du 5 février 2016 envoyé à Mme Anne Emery-Torracinta 
au sujet de la révision de la LDA "Non au tantième des bibliothèques!" 

• Participation au 1
er

 Zoom-métier concernant les métiers de 
l'information documentaire le 14 décembre 2016. 
 

 
 

5.5 Annonces de postes inadéquates 
 
Cette année, le manque de temps n'a pas permis de traiter l'ensemble des offres 
d'emploi inadéquates. 

 
 

5.6 Rencontres avec les directrices et directeurs des institutions genevoises  
 

Entretien le 1
er

 juin 2016 avec Mme Véronique Pürro, Directrice des bibliothèques 
municipales de la Ville de Genève. 
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5.7 Relations entre associations  

 

Associations cantonales ou régionales de Suisse romande 

Participation à la Table ronde des associations romandes organisées le 23 avril 2016 
à Lausanne par l'AAID réunissant des représentants des associations suivantes: 

- Katia Richard AAID 

- Maude Thomas-Bourquenez GVB 

- Muriel Guerry-Lagrive GRBV 

- Christophe Riondel AGBD 

- Michel Gorin CLP 

- Laurent Longchamp ABF-VFB 

- Herbert Staub BIS 
 

Bibliothèque information Suisse (BIS) 

Assemblée générale BIS à Lucerne le 31 août 2016 (AGBD représentée par Igor 
Milhit) 

 

 Cyclo Biblio 

Soutien de CHF. 500.- à Cyclo Biblio pour le Tour des bibliothèques de la région 
lémanique 

 

IFLA   

Soutien à Marwa El Sahn pour sa candidature au Governing Board 

  

 CLP/BIS 

Groupe de travail Bibliosuisse => Mme  Rahel Birri Blezon membre du comité BIS 

 
 
5.8 Recrutement de nouveaux membres  
 
- 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 
 
 

5.9 Site Web et Page Facebook AGBD  
 
Site web: 

• Changement de console 

• Installation possible d'OMEKA 

• Difficulté avec la recherche full text 
 
 
Page Facebook: 

• 382 j’aime au 1
er

 février 2017 (env. 40 de plus qu’en 2015) 
• Les gens réagissent. Des sujets sont plus porteurs que d’autres… 
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• Possible « sponsorisation » des événements, qui pourraient nous 
permettre de gagner en visibilité pour les midi-AGBD, événements, 
bourse IFLA. 

 
 

En conclusion: Projets pour 2016 
 

- Continuer les Midis AGBD et autres animations 

- Continuer l'édition de Hors-Texte 

- Participer au prochain Zoom-métier ID 

- Mettre au concours d'une bourse pour soutenir la participation d'un 
membre au congrès IFLA 2017 à Worclaw 

- Continuer à être un interlocuteur entre les professionnel ID et leurs 
employeurs sur le canton de Genève 

- Créer un prix bibliothéconomique pour le master de la HEG ID 

- Organiser une soirée cinéma le 29 mars à l'IHEID 

- Sonder les candidats aux élections de 2018 au Conseil d'Etat quant à 
leur vision en matière d'information et avenir des institutions 
documentaires 

- Rassembler les professionnels ID travaillant et/ou habitant à Genève 

- Entretenir des partenariats au plan local, national et international 
 
 
Pour le Comité AGBD, 
 
Christophe Riondel 
Président de l’AGBD 


