PV de l’Assemblée Générale 2017 de l’AGBD

Excusés

Lieu
Date

Alexandre Carrard, Jean-Philippe Accart, Fabienne Grandjean,
Jacqueline Deschamps, Yolande Estermann, Geneviève Nicoud,
Joëlle Debecker, Brigitte Glutz-Ruedin, Anne-Sophie Nussbaumer
Schmutz, Hanna Elisabeth Neet, Gabrielle von Roten,
Marie-Claude Troehler, Claire-Lise Vogel Fouillerat, Anne-Christine
Tallent, Ariane Rezzonico, Malou Noetzlin, Michele Bayard
Maison internationale des assosciations
Jeudi, le 2 mars 2017, 19h00

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil du président (Christophe Riondel)
Approbation du procès-verbal de la 45e Assemblée générale
Rapport d’activité 2016 et projet pour 2017 (Comité)
Comptes et budget (Marc Le Hénanf)
Élection au comité
Divers et propositions individuelles.

Accueil du président
Christophe Riondel ouvre la 45e assemblée générale. Il donne la liste des personnes
excusées et fait passer une liste de présence.

Approbation du procès-verbal de la 45e Assemblée générale
Dans le PV de la 44e AG, l’orthographe de M. Pierre Boillat n’est pas correcte.
Après cette correction, le PV est validé par l’assemblée.
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Rapport d’activité 2016 et projets pour 2017
Comité de l’AGBD
Christophe Riondel présente le comité.

Membres
Le nombre de membres à la fin décembre est de 344. Il s’agit d’une certaine
diminution, liée à des départ à la retraite et des déménagements.

Bourse IFLA
Guillaume Pasquier, le boursier pour l’IFLA 2016 est présenté par le président,
qui lui donne ensuite la parole.
M. Guillaume Pasquier se présente a son tour et remercie l’AGBD pour la bourse,
ainsi que son employeur. Il estime que l’expérience a été très enrichissante et il
encourage tout le monde à faire une demande auprès de l’AGBD pour obtenir
une bourse. Cette année, le congrès de l’IFLA sera en Pologne, ce qui sera moins
onéreux que les États-Unis. M. Pasquier mentionne ses publications sur son blog,
précise qu’on peut assister à un large panel de conférences. Il répète que c’est
une expérience à faire.
Le président encourage l’assitance à y aller et rappelle le délai pour le dépôt de
dossier à la bourse.

Comité et actualités Hors-Texte
Christophe Riondel présente le comité Hors-Texte. Il y a eu deux numéros en
2016. Il rappelle la possibilité de recevoir le Hors-Texte au format PDF. Deux
encarts publicitaires apportent quelques revenus. Désormais, la version PDF est
envoyée aux étudiants de la filière ID de la HEG, ce permet de communiquer
avec les futurs professionnels. Le président remercie le comité pour le bulletin.

Midi AGBD et autres animations
Christophe donne la parole à Selva de Morsier.
Il y a eu deux midi AGBD, le premier pour le prix romand 2015 attribué à
Jonas Beausire, et le deuxième à la bibliothèque du Jardin botanique avec MM.
Dupraz et Boillat pour la présentation de la rénovation du bâtiment, suivi par
une présentation de quelques-uns des joyaux de la bibliothèque.
La deuxième édition du Tournoi de pétanque s’est déroulé en septembre. Les
objectifs de cette activité sont d’associer convivialité et networking, tout en permettant de présenter l’association à des personnes externes venues par curiosité,
ce qui a été le cas cette année.
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Mme Selva de Morsier annonce enfin la soirée qui aura le 29 mars 2016, sur
l’exemple des Vaudois, « Les bibliothécaires au cinéma ».

Prix Romand
Le prix romand 2016 a été remis à Fantin Reichler, pour son travail intitulé
« Autoformation à l’information literacy par la gamification », à l’unanimité.
Une présentation a eu lieu, lors d’un midi AGBD en janvier 2017.

SCORE
Le président, en charge du dossier SCORE, indique qu’une séance d’information
complémentaire s’est déroulée le 2 février 2016, qui n’a pas dévoilé d’information
supplémentaire significative. Cette séance était suivie par d’autres réunions par
domaine professionnel. Une lettre a été adressée à M. Grégoire Tavernier, sans
retour de sa part. Aux dernières nouvelles, le dossier SCORE devrait être envoyé
au Conseil d’État.

Solicitations de professionnels ID
Le comité de l’AGBD a été sollicités par des collègues pour réagir à la révision de
la loi sur droit d’auteur. Une lettre a été envoyée à Mme Anne Emery-Torracinta,
qui a tenu compte des remarques du comité.
Le comité a également participé à un « zoom métier » axé sur les métiers du
livre, dans le cadre de la cité des métiers, ce qui a été un bon moyen d’établir
des contacts et de donner une meilleure image de nos métiers.
Un courrier a été adressé à Mme Véronique Purro à propos de dysfonctionnements
communiqués au comité par des membres employés aux Bibliothèques municipales.
Mme Purro a reçu des représentants du comité lors d’un entretien, ce qui lui a
permis de donner son avis, notamment sur des questions de nomination de poste.
L’AGBD suit le dossier.

Relations entre associations
Une « Table ronde » organisée par l’AAID s’est déroulée, ce qui a été l’occasion
de rencontrer les autres associations romandes, ainsi que des représentants de
la CLP et de la BIS. Christophe Riondel a pu présenter l’association et parler
de l’avenir. Il s’avère que les autres associations rencontrent certaines difficultés.
Pour l’instant, l’AGBD parvient encore a trouver des personnes qui s’engagent
pour le comité et le nombre de membre est relativement stable.
Igor Milhit a représenté l’AGBD à l’AG de la BIS à Lucerne.
Le comité a, après une rencontre avec la responsable du projet Cyclo-Biblio,
décidé de le soutenir à hauteur de CHfrs 500.L’AGBD a soutenu la candidature au Governing Board de Marwa El Sahn.
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Le président passe ensuite la parole à Mme Rahel Birri Blezon, membre du comité
BIS, pour une présentation de l’état des lieux de Bibliosuisse. Elle rappelle l’idée
d’éventuellement fusionner la CLP et la BIS. Deux groupes de travail planchent
sur ces questions, pour évaluer les chances et les risques d’une collaboration ou
d’une fusion.
Il y a déjà eu des projets communs, comme sur les tantièmes de bibliothèques.
Les deux groupes de travail essaient de rédiger un papier, mais aucune décision
n’a été prise, car ce sont aux AG respectives de décider.
Les comité BIS et CLP ne se sont pas encore positionnés, ils doivent le faire
prochainement. Peut-être que des AG extraordinaires pour en parler vont être
organisées, c’est encore ouvert.
M. Michel Gorin demande si Mme Birri Blezon peut expliquer l’influence de
la nouvelle association sur les groupes d’intérêts actuels, la question étant de
savoir si l’intégration sera plus étroite ou pas. Mme Birri Blezon invite l’AGBD à
envoyer un représentant. L’idée est bien d’intégrer plus, mais c’est encore ouvert.
Peut-être que les groupes d’intérêt on des idées. Bibliosuisse, c’est avoir une
seule voix vers l’extérieur, mais la manière dont ce sera organisé à l’interne n’est
pas encore définit.

La page Facebook
Cela fonctionne plutôt bien, la page a déjà dépassé les 382 « J’aime ». Il s’agit
de rendre la page dynamique. Il y a parfois des réactions.

Site web
Concernant le projet de mise en ligne des Hors-Texte, l’assemblée propose d’éventuellement payer des étudiants pour le cataloguage au niveau de l’article. Il semble
toutefois difficile de le faire pour les anciens numéros, certaines informations
n’étant pas dans les documents eux-mêmes.

Comptes et budget
Les comptes sont bons, ils sont toujours bénéficiaires. Marc Le Hénanf montre
la comparaison des 6 dernières années. Le constat principal est que l’association
a suffisamment de trésorerie. Qu’en faire. Quelques pistes, bourse IFLA en
augmentation, prix romand des masters, cyclo-biblio, voir le 50e qui arrive.
La parole est donnée à M. Michel Gorin pour le rapport de la vérification des
comptes. Ce dernier lit le rapport. Les comptes ont été vérifiés par sondages.
Le résultat est réjouissant. M. Michel Gorin propose d’utiliser une partie de
la trésorerie pour réaliser certains projets éventuellement en payant le travail
d’aides extérieurs. Enfin, il remercie Marc Le Hénanf pour le travail tout au long
de ces années, ainsi que le comité. Il recommande d’adopter les comptes et de
décharger Marc Le Hénanf de sa responsabilité.
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Les comptes sont acceptés à l’unanimité.

Projets 2017-2018
En plus de la redonduction des activités habituelles, il s’agit de mettre sur pied
un prix romand pour le master ID, ce qui semble réalisable.
Pour la campagne pour l’élection au Conseil d’État, un questionnaire proposé
par l’AGBD pourrait sonder les candidates et les candidats pour leur demander
leur vision de nos métiers dans le contexte de la société d’information.

Démission et élection du comité
Le départ de Marc Le Hénanf est annoncé. Ce dernier est applaudit par l’assemblée pour ses 6 ans au comité.
Selva de Morsier et Igor Milhit sont réélus au comité. Christophe Riondel est
quant à lui réélu à la présidence.
Béatrice Moser et Aurélie Masson, qui se sont présentées pour le comité, sont
élues.

Divers et propositions individuelles.
Mme Joelle Angelot demande si dans le contexte de Cyclo-Biblio, il se passe
des choses sur le canton. Le président répond qu’il y a plusieurs événements à
Genève, à la biliothèque de l’ONU, à la Fondation Bodmer, à la bibliothèque de
la Cité. Marc Le Hénanf rappelle le contexte de l’événement.
M. Pierre Boillat intervient. Il mentionne la bonne santé des comptes, puis
demande si l’AGBD pourrait apporter une aide financier pour l’organisation, fin
juin, d’une réunion de bibliothécaires européens, lors d’un congrès. Le montant
pourrait être de CHfrs 500.- ou 1000.-. M. Boillat propose de focaliser l’aide de
l’AGBD sur une action précise.
M. Michel Gorin explique que le groupe romand de la CLP a aussi quelques
moyens, et donc qu’il cherche à les utiliser. Ils ont pour cela déterminés un
cadre pour accueillir des demandes de participations financières à des projets
en lien avec les bibliothèques. C’est important d’avoir un cadre, afin d’être plus
armé lorsqu’il s’agit de refuser tel ou tel projet. Il propose de communiquer leur
règlement au comité de l’AGBD pour inspiration.
Le président annonce le verre de l’amitié et clôt la séance.
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