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Procès-verbal de la  
46e assemblée générale de l’AGBD 

Jeudi 15 mars 2018, Maison internationale des associations, Genève 

Assistance 
Membres présents 
Matthieu Cevey, Michel Gorin, Alain Jacquesson, Cristiane de Oliveira, Giselle Castelo, Marc Le 

Hénanf, Jean-Blaise Claivaz, Anna Hug Buffo, Matthias Schmid, Catherine Dietschi, Claire-Lise Vogel, 

Hélène Buchet Goy, Guy Roland, Madeleine Duparc, Eric Monnier, Ariane Grandjean, Fabienne 

Grandjean, Tullia Guibentif, Pierre Boillat, Alex Boder, Debora Guimera, Olivier Rod, Anita Matteazzi, 

Lucile Grandjean, Ariane Perruchoud, Charles-Antoine Chamay, Franck Topalian, Anne Pillet, 

Guillaume Pasquier, Christophe Riondel. 

Non-membres 
Stéphane Givkovic. 

Membres excusés 
Jean-Philippe Accart, Brigitte Grass, Etienne Burgy, Marie-Pierre Flotron, Anne de Haller, Marianne 

Tsioli, Claudine Bussat, Gwënola Dos Santos, Hanna Elisabeth Neet, Stéphanie Toro, Perrine 

Niederhauser, Géraldine Prior, Annette Vauclair, Joelle Angeloz, Nicolas Dutruit, Leila Gruenhagel, 

Nicole Staremberg, Frédéric Walther, Malou Noetzlin, Anne-Sophie Nussbaumer, Geneviève Nicoud, 

Ariane Rezzonico, Jacqueline Deschamps, Nathalie Bossi, Anne-Christine Tallent, Béatrice Moser, 

Joëlle Walther. 

Approbation du procès-verbal 
Le procès-verbal de la 45e assemblée générale est approuvé sans opposition.  

Le procès-verbal de la 46e assemblée générale sera tenu par Guillaume Pasquier. 

Rapport annuel 
Comité 2017 
Il était constitué de 5 membres :  

 Christophe Riondel (présidence, relations externes, trésorerie) 

 Béatrice Moser (animations, Facebook, site web) 

 Aurélie Masson (gestion des membres, prix romand) 

 Selva De Morsier (Facebook, animations) 

 Igor Milhit (site web) 
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Aurélie, Selva et Igor ont quitté le comité en cours d’année pour différentes raisons d’ordre privé ou 

professionnel qui menaient à une indisponibilité. Aurélie a toutefois pu poursuivre la gestion des 

membres jusqu’à l’assemblée générale. 

Relation avec les associations 

Associations cantonales ou régionales de Suisse romande 
Réunion inter associations romandes le 18 novembre 2017 (Bibliosuisse) 

Bibliothèque information Suisse (BIS) 
Assemblée générale BIS à Zurich le 8 septembre 2017 (AGBD représentée par Michel Gorin) 

IFLA 
Soutien à Marwa El Sahn (Egypte) pour sa candidature au Governing Board. 

AIFBD 
Soutien à Reyna Josvah-Rabiaza (Madagascar) au Conseil d'administration 

GRBV 
Collaboration pour la soirée Cinéma à l’IHEID. 

Collaboration concernant le projet Equitas, équivalent de SCORE à la Ville de Lausanne. Des 

documents leur ont été transmis au sujet de SCORE. 

Cyclo-biblio "Le Léman" 
Réunion à la HEG le 19 juin 2017 

Bibliosuisse 
La parole est donnée à Herbert Staub, qui représente Bibliosuisse.  

Les associations BIS (93%) et CLP (86%) ont voté en faveur d’une fusion dans une nouvelle entité 

nommée Bibliosuisse. Les seules oppositions viennent de Suisse alémanique. C’est la conclusion d’un 

processus de 2 ans, qui a démarré et s’est poursuivi à travers des journées de réflexion, dont deux 

« Fachtagungen » (journées spécialisées) qui ont accueilli 100 personnes chacune. La nouvelle 

association doit représenter à la fois les bibliothèques et les centres de documentation de Suisse, 

comme BIS le faisait depuis 10 ans.  

Herbert Staub relève les dangers qui menacent nos institutions : représentants politiques populistes 

qui préfèrent les expulsions d’étrangers au financement d’institutions culturelles intégrantes, 

tantième des bibliothèques, etc. 

Bibliosuisse a une structure centralisée mais qui accueillera en son sein des sous-structures (sections) 

thématiques ou locales, à l’image des groupes d’intérêt de BIS : celles-ci pourraient par exemple être 

Genève, Vaud, Lecture publique, etc. Une rencontre des groupes d’intérêt aura lieu le 6 avril à Aarau. 

La première assemblée générale de Bibliosuisse aura lieu lors du congrès de Montreux, le 29 août 

2018. Il faudra régler la question des statuts, du règlement et des cotisations pour que la nouvelle 

association prenne corps au 1er janvier 2019. Pour toute question, nos collègues romands peuvent 

évidemment s’adresser à Michel Gorin, qui suit de près le processus. 

Membres 
A fin décembre 2017, l’AGBD comptait 335 membres (contre 344 en 2016 et 357 en 2015). Le 

nombre de membres poursuit son érosion, et c’est un point auquel il faudra être attentif en 2018.  

Parmi eux, 9 membres d’honneur, 1 membre bienfaiteur, et 58 « non-membres » (abonnés à Hors-

Texte). Les membres d’honneur sont Madeleine Duparc, Alain Jacquesson, Daisy McAdam, Claudia 
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Mendoza, Isabelle Ruepp, Marie-Claude Troehler, Gabrielle von Roten, Roberte Pipy et Jean-Philippe 

Accart. 

Hors-texte 
Le comité de rédaction de Hors-texte était en 2017 toujours formé de 4 membres : Julie Gindre, 

Lucile Grandjean, Jan Krause et Ariane Perruchoud. Trois numéros sont parus, centrés sur les 

archives, le management en bibliothèque, et l’open access. Chaque numéro est envoyé en PDF aux 

étudiants en information documentaire de la HEG. 

Quel avenir ? 
Après 6 années riches en activité, le comité a souhaité tirer sa révérence, et malgré différentes 

démarches de recrutement, aucun candidat à la reprise n’a pu être identifié.  

Matthieu Cevey et Michel Gorin sont présents pour présenter une proposition de collaboration entre 

la section information documentaire de la HEG et l’AGBD. Il s’agit de proposer un mandat à des 

étudiants pour la gestion générale technique de deux numéros par an (un par semestre de cours, 

février-juin). C’est l’occasion pour l’AGBD de tisser des liens avec les futurs professionnels, et pour les 

étudiants de construire un réseau pour l’avenir. 

L’AGBD n’a pas d’autre projet de reprise, et la proposition ne nécessite pas de vote. Madeleine 

Duparc et Eric Monnier approuvent ce projet. Les membres restent évidemment encouragés à 

proposer du contenu pour ce qui est le bulletin de l’association. 

Midi-AGBD 
• Trois conférences ont été organisées à l’Université de Genève : le 12 janvier, Fantin Reichler 

a présenté son travail de bachelor "Autoformation à l'information literacy par la 

gamification", lauréat du prix romand des associations 2016 (~15 participants). Jean-Philippe 

Accart a présenté son dernier livre "La médiation à l'heure du numérique" le 15 novembre 

(~15 participants), et René Schneider est venu nous présenter le projet Swissbib le 13 

décembre (~20 participants). 

Autres événements 
L’AGBD a co-organisé le volet genevois de la projection « Les bibliothécaires au cinéma », qui s’est 

tenu le 29 mars à l’IHEID. Une trentaine de spectateurs étaient présents. 

L’AGBD a également organisé deux afterworks : une soirée quiz littéraire le 29 juin (10 participants) 

et un blind-test sur les musiques de cinéma et les bibliothécaires célèbres le 25 octobre (~20 

participants). 

Prix romand de bibliothéconomie 
Ce prix est décerné en collaboration des associations valaisanne (IDVS), vaudoise (GRBV) et 

fribourgeoise (ABF). Après la notation par les différentes associations, le prix 2017 a été remis à deux 

travaux ex-aequo :  

 Anouk Santos pour son travail de diplôme "Gestion d'une collection d'affiches: études des 

pratiques à la Bibliothèque de Genève et en Suisse", 

 Julien Raemy pour son travail de diplôme "The International image interoperability 

framework: raising awareness of the user benefits for scholarly editions". 

Ces deux travaux seront présentés en début d’année lors de Midi-AGBD. 
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Réactions et sollicitations 
Suite à une annonce d'engagement de bibliothécaire scolaire mentionnant un CFC d'employé de 

commerce, une lettre a été envoyée à M. Christophe Calame de la commune du Val de Travers le 18 

septembre 2017. Selon lui, cette offre correspond à une adaptation aux réalités locales (par de 

diplômés ID dans la région). 

Suite au billet présidentiel publié dans Hors-texte 112, nous avons reçu des réactions de M. Sami 

Kanaan, Magistrat en charge du département de la culture et du sport de la Ville de Genève, et M. 

Vanautgaerden, Directeur de la Bibliothèque de Genève. Côté Kanaan, un colloque a été organisé au 

sujet des bibliothèques municipales et de la lecture publique. Du côté de la BGE, l’actualité récente 

nous informe de la procédure de mise à l’écart visant M. Vanautgaerden, et le comité suivra 

l’évolution de la situation. 

Le comité a également répondu par courriel concernant des demandes d'informations diverses 

(formations, salaires, etc.). 

Site web et page Facebook 
Une charte éditoriale de la page a été réalisée. Nous comptons 407 « j’aime » au 19 février 2018, soit 

25 de plus qu’en 2016. Les sujets qui ont généré le plus de réactions sont "Bibliothèque: pour régler 

leurs amende, les jeunes payent en lecture" et "GE: plongée dans les archives de l'Etat de Genève où 

dorment de vieux trésors". 

Le site web a quant à lui été mis à jour en fin d’année, et une vidéo promotionnelle a été réalisée. 

Béatrice Moser a également achevé le découpage et la mise en ligne des anciens numéros de Hors-

texte depuis 1979, un projet démarré il y a plusieurs années par Alain Jacquesson. L’ensemble est 

désormais disponible. L’assemblée la remercie pour ses efforts. 

Comptes 2017 

Rapport du trésorier (Christophe Riondel) 
Les comptes de l’AGBD ne sont plus bénéficiaires. Les sommes ci-après sont arrondies au franc. 

Les recettes se sont montées à CHF 11'180 (2016: CHF 15'121 , 2015 : CHF 13'021) 

Au total, les dépenses ont été de CHF 19'355. Nous avons notamment dépensé :  

 CHF 12'400 pour l’impression et l’expédition de HT  

 CHF 1'500 pour la bourse IFLA 

 CHF 992 pour cotisation à l’IFLA, AIFBD et BIS 

 CHF 994 pour les midi-AGBD 

 CHF 500 pour la subvention à Cyclo-Biblio 

 CHF 500 pour congrès EBHL Association des bibliothèques botaniques et horticoles 

européennes de Genève 

 CHF 500 pour le congrès AIFBD de Sierre 

 CHF 300 pour la soirée Cinéma 

La perte annuelle est donc de CHF -8'175 (2016: +9'160 , 2015 : CHF +7'406, 2014 : CHF +7’756) 

La fortune de l’association au 31.12.2017 était de CHF 22'831 (CHF 31'006,06 en 2016, CHF 21'844,90 

en 2015, CHF 14’438.66 en 2014, CHF 6'682.33 en 2013) 
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Rapport des vérificateurs de comptes (Michel Gorin et Olivier Rod)  
La vérification a été réalisée le 22 février 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 recommandent l’acceptation des comptes, qui est validée sans opposition. Les 

vérificateurs restent les mêmes pour 2018. 

 

 
  

Bilan

ACTIFS 2014 2015 2016 2017
CCP 12-20457-3 12320.16 19795.75 29014.76 20839.76

Caisse 161.15 89.30 29.9 29.9

E-Deposito 92-127671-4 1957.35 1959.85 1961.4 1961.4

Total ACTIFS 14438.66 21844.90 31006.06 22831.06

Comptes économiques

CHARGES

Frais CCP 78.55 76.70 93.25 356.6

Conférences animations 79.80 208.00 185 1400.07

Assemblée générale 276.15 154.4 1058

Frais de représentation 1000.00 1500 1500

Midi-AGBD 300.00 300 994.2

Cotisations 1058.02 948.59 759.69 1029.83

Prix romand 100.00 150.00 450 -150

Collations Comité 90.95 101.75 11.45

Charges d'activités 4481.87 1750.39 3544.09 6200.15

Impression Hors-Texte 3756.70 2419.00 1200 11220

Envois Hors-Texte 595.20 1025.02 881.4 1176.6

Charges Hors-texte 4351.90 3444.02 2081.4 12396.6

Frais courrier 472.25 41.90 108 15.3

Matériel bureau 189

Frais publicité 310.5

Site Internet 190.00 190.00 190 191.4

Autres frais 57.65 188.95 36.7 52.05

Charges d'administration et d'information 719.90 420.85 334.7 758.25

Total CHARGES 9553.67 5615.26 5960.19 19355

RECETTES

Cotisations -12385.00 -10611.50 -12105.55 -9790

Conférences animations -2500.00 -733.8

Cotisations -14885.00 -10611.50 -12839.35 -9790

Abonnements Hors-Texte -1625.00 -1610.00 -1750 -1390

Publicité HT -800.00 -800.00 -532

Hors-Texte -2425.00 -2410.00 -2282 -1390

Total RECETTES -17310.00 -13021.50 -15121.35 -11180

Profit(-) Perte(+) de Compte économique -7756.33 -7406.24 -9161.16 8175
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Projets 2018 
 Rassembler les professionnels ID travaillant et/ou habitant à Genève. 

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

canton de Genève. 

 Entretenir des partenariats au plan local, national et international. 

 Continuer les Midis AGBD et autres animations. 

 Continuer l'édition de Hors-Texte en partenariat avec la HEG. 

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

 Sonder les candidats aux élections de 2018 au Conseil d'Etat quant à leur vision en matière 

d'information et quant à l’avenir des institutions documentaires. 

 Proposer des ateliers pratiques d'outils numériques. 

 Enquête sur l'évolution du métier lié à l'évolution des technologies. 

 Coopération avec le Salon du livre de Genève : M. Christopher Platt de la New York Public 

Library participera à un débat avec notamment Michel Gorin. Une visite de la bibliothèque 

Forum Meyrin sera organisée pour lui le 27 avril, à laquelle les membres sont également 

conviés. 

Election du comité 
Comme dit précédemment, trois des cinq membres sortants du comité ont démissionné en cours 

d’année. Il reste Christophe Riondel et Béatrice Moser. Christophe annonce par ailleurs qu’il ne se 

représentera pas à l’issue de son mandat, fin 2018. 

Des candidates potentielles ont dû retirer leur candidature en raison d’un conflit avec le règlement 

interne de leur institution (OMS). Il n’y a donc qu’un candidat, Guillaume Pasquier. Il est élu par 

acclamation. 

Modification des statuts 
Le comité propose de retirer la description détaillée des diplômes pour inscrire plus simplement 

« diplômes reconnus en information documentaire ». Plusieurs voix s’élèvent pour insister sur la 

nécessité d’exclure explicitement les formations courtes (CLP) du champ des diplômes reconnus, et 

donc privilégier de mettre à jour cette liste sans la supprimer. 

Les mots « de niveau secondaire II » et « de niveau tertiaire » sont retirés du paragraphe 2.1 

(membres et ressources). Les diplômes de Master en information documentaire, mais aussi de CAS 

en gestion de bibliothèque et de documentation (Fribourg) et de MAS en archivistique et sciences de 

l’information (Berne-Lausanne) sont ajoutés à la liste des diplômes reconnus. 

La nouvelle formulation est la suivante : 

Titre 2 : Membres et ressources 

1. Seuls peuvent être membres de l’Association les diplômés en information documentaire 

habitant ou travaillant dans le canton de Genève,  

 CFC d’Assistant en information documentaire; 

 diplôme de Spécialiste HES en information documentaire; 

 diplôme de Master HES en information documentaire 

 diplôme universitaire de formation continue en information documentaire (CESID); 

 diplômes ABS/BBS ou EBG/ESID; 

 diplômes CAS en gestion de bibliothèque et de documentation et MAS en archivistique, 

bibliothéconomie et sciences de l’information ; 
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 ou les titulaires de titres établis à l’étranger, jugés équivalents et reconnus par 

l’association. 

Divers 
Pierre Boillat remercie l’AGBD pour son soutien à la rencontre annuelle du groupe des bibliothèques 

européennes de botanique et d’horticulture, qui s’est déroulée à Genève du 28 juin au premier juillet 

2017. 

AIFBD 
Madeleine Duparc présente les activités 2017 de l’AIFBD. Le congrès triennal tenu à Sierre en 2017 

en mémoire de Danielle Mincio était « super ». Pour rappel, il a été co-organisé avec la section IFLA 

PAC (préservation et conservation), dont Danielle était membre. Le thème était « Préserver pour 

mieux conserver ». Parmi les événements sociaux, une sortie à St Maurice. Une seule ombre au 

tableau, la grande difficulté pour certains inscrits pour obtenir des visas. 

Madeleine Duparc remercie les différentes contributions financières et professionnelles, notamment 

Damien Elsig et Valérie Brissoux (super travail), ainsi que Geneviève Clavel, Alexandre Boder et 

Michel Gorin. Alexandre Boder souligne que la Bibliothèque Nationale a été d’un grand soutien ainsi 

qu’une quinzaine d’étudiants de la HEG ID. 

Madeleine Duparc signale 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. 

Cosa Doca 
Alex Boder évoque les efforts effectués pour préparer le sauvetage des documents en cas de 

catastrophe. Une BERCE a été achetée et a pu être utilisée pour la première fois lors d’un sinistre au 

Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie. La protection civile a participé au 

sauvetage en collaboration avec les pompiers. 

100 idées 
Michel Gorin indique que la HEG fêtera en juin 2018 les 100 ans de la formation supérieure en 

information documentaire (ex-Ecole des femmes, ex-Ecole de bibliothécaires). Du 18 au 22 juin, des 

conférences et ateliers gratuits seront organisés pour tous les domaines. Il est possible de s’inscrire 

« à la carte ». 

Bibliothécaires et diplômés en information documentaire 
Anna Hug, archiviste, remercie l’AGBD de ne pas se restreindre, même dans son nom, aux 

bibliothécaires et de ne pas oublier les autres métiers de l’information documentaire, qui n’ont pas 

d’association locale. Michel Gorin précise que Bibliosuisse ne refuse pas non plus les autres corps de 

métier et espère que l’AAS fusionnera un jour avec elle. Cela ne remplace évidemment pas l’ancrage 

local qu’offre l’AGBD. 

Clôture 
Christophe Riondel clôt la séance et invite les membres à un verre de l’amitié. 

 

 

Procès verbal fait à Genève par Guillaume Pasquier le 16.04.2018. 


