Genève, février 2016
RAPPORT D’ACTIVITES 2015

I.

Membres

Fin décembre 2015, l’Association compte 357 membres (368 membres en 2014,
356 en 2013) dont :
- 53 membres retraités
- 8 membres en formation
- 11 membres d’honneur
- 59 personnes dont 32 institutions uniquement abonnées à Hors-Texte
- 1 membre bienfaiteur suite aux statuts votés en 2014.
Les membres d’honneur sont :
- Madeleine Duparc
- Alain Jacquesson
- Marie Martin
- Daisy McAdam
- Claudia Mendoza
- Danielle Mincio
- Roberte Pipy
- Isabelle Ruepp
- Marie-Claude Troehler
- Gabrielle von Roten
- Jean-Philippe Accart

II.

Comité AGBD

Il est composé de 5 membres (sur 6 à l’origine):
- Christophe Riondel (présidence, relations externes et SCORE)
- Marc Le Hénanf (trésorerie, prix romand)
- Selva De Morsier (réseaux sociaux, animations)
- Monica Richaume (animations)
- Igor Milhit (site web)
Morgane Benoist a intégré le comité début 2015, puis quitté en cours d'année.
Nathalie Osenda a intégré le comité en cours d'année, puis quitté en cours d'année
en 2015.
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III.

Comité Hors-Texte et Actualité Hors-Texte

Le comité de rédaction est formé de 4 membres :
- Dorothée Crettaz
- Julie Gindre
- Lucile Grandjean
- Jan Krause
- Ariane Perruchoud
En 2015, les numéros de Hors-Texte ont eu pour thèmes:
- « Mission: conservation? »,
- « Où l'on parlera des bibliothèques relativement petites et plus ou
moins méconnues »
- le troisième numéro était dépourvu de thématique.
Les abonnés ont toujours la possibilité de recevoir Hors-Texte en version
électronique.
Deux encarts publicitaires ont été insérés dans les 3 numéros de 2015 contribuant à
rééquilibrer les comptes de HT.

IV.

Mandats

Il n’y a pas eu de mandat en 2015.
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 :
- le 10 septembre 1er tournois de pétanque de l'AGBD (11 participants)
Pour rappel, 3 Midis-AGBD ont été organisées en 2015 :
- le 20 avril consacré au Labo-Cité et au service Interroge des bibliothèques
municipales de la Ville de Genève / Susana Cameàn et Jürgen Haepers, ainsi
que le responsable du projet Labo-Cité, Florent Dufaux (25 participants)
- le 10 juin avec une visite de la bibliothèque Marie Madeleine Lancoux du
Musée d'Ethnographie de Genève (MEG) / Marie Hugo, bibliothécaire
responsable (5 participants)
- le 29 octobre sur la campagne AccroBiblio/BiblioFreak / Béatrice Perret
Analdi et Herbert Staub (14 participants)
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5.2 Prix romand de bibliothéconomie 2015
Le Prix 2015 a été remis à Jonas Beausire pour le travail de diplôme "L'archivage
du web : stratégies, études de cas et recommandations". Prix décerné avec la
collaboration du GVB (Valais), GRBV (Vaud) et ABF (Fribourg).
5.3 SCORE
Tout au long de l'année représentation au sein du Comité BDA par Christophe
Riondel et participation à la rédaction de l'argumentaire adressé à l'OPE.
8 octobre participation de Christophe Riondel avec Véronique Debellemanière du
comité BDA à la séance informationnelle organisée par l'OPE concernant les
domaines fonctionnels "Territoire, développement durable et environnement" et
"Patrimoine et culture". Remise en main propre de l'argumentaire aux participants
par V. Debellemanière. Personnes présentes: représentants syndicaux,
représentants de l'OPE, responsables de services RH.
28 octobre entretien de Christophe Riondel avec le représentant du SSP permanent
aux réunions techniques organisées par l'OPE. L'argumentaire lui a été remis en
main propre à cette occasion.
Novembre mise en ligne sur le site web de l'AGB de l'argumentaire correspondant à
la demande de correction de positionnement dans la nouvelle grille d'évaluation des
fonctions de l'Etat de Genève avec ses deux annexes et signatures des contributeurs.
Novembre à décembre dialogue interrompu entre les organisations syndicales et le
Conseil d'Etat.

5.4 Sollicitation de professionnels ID
Demande de soutien de bibliothécaires des bibliothèques municipales de la ville de
Genève au sujet de communication avec leur hiérarchie. Une solution de dialogue à
l'interne a été trouvée.
Demande de soutien de bibliothécaires des bibliothèques municipales de la ville de
Genève concernant une hypothétique remise en question du service Interroge par
une partie du législatif communal.

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.
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5.6 Rencontres avec les directrices et directeurs des institutions genevoises
Pas de rencontre organisée avec des directrices ou directeurs d'institution.

5.7 Relations entre associations
5.7.1 Associations cantonales ou régionales de Suisse romande
Deux réunions réunissant les président(e)s d’associations ont été organisées à
Lausanne en 2015. Hormis l’AGBD, il s’agit de :
- Association des bibliothèques fribourgeoises (ABF)
- Association jurassienne de bibliothécaires (AJB)
- Groupe régional des bibliothécaires vaudois (GRBV)
- Groupement valaisan des bibliothèques (GVB)
- Association des agents en information documentaire (AAID)
- Le Comité de lecture publique Section romande
5.7.2 Bibliothèque information Suisse (BIS) :
- Assemblée générale à Neuchâtel (AGBD représentée par Michel Gorin)
5.7.3 IFLA
Soutien à Marwa El Sahn pour sa candidature au Governing Board.
5.7.4 Association internationale francophone des bibliothécaires et
documentalistes (AIFBD)
- Suite au décès de Danielle Mincio, la présidence est assurée par Marwa El
Sahn.
- La représentation européenne: Daniel Nazare, Directeur de la bibliothèque
départementale George Baritiu de Barsov en Roumanie a été désigné pour
assurer la représentation européenne au comité organisationnel.

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
Du point de vue du site Web, il a été surtout question de la prise en main de
l'infrastructure numérique de l'AGBD, à savoir une installation Wordpress
passablement personnalisée.
Du côté de l'interface utilisateur, rien n'a été modifié. Du point de vue de l'interface
d'administration, il a été tenté de comprendre le fonctionnement général de cette
installation, dans l'espoir de pouvoir la simplifier.
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Il est également souhaité de documenter plus en détail ce qui est fait sur cette
installation, afin de renforcer la pérennisation de son utilisation, particulièrement du
point de vue de la sécurité.
Dans les projets pour l'avenir, on peut citer la mise en ligne des Hors-Texte
numérisés, ce qui améliorerait l'accès au bulletin tout en utilisant de manière plus
optimale l'espace disque dont dispose l'AGBD.
De plus la page Facebook a continué à être animée tout au long de l’année avec une
trentaine de "J'aime" – en lien avec l’actualité bibliothéconomique genevoise, et du
monde. Elle comporte actuellement 337 fans (272 fans en 2014).

5.10
-

En conclusion: Projets pour 2016

Continuation des Midis AGBD et autres animations
Continuation de l'édition de Hors-Texte
Participation à la Table ronde des associations organisée par l'AAID
Mise au concours d'une bourse pour soutenir la participation d'un membre au
congrès IFLA 2016 à Colombus
Prise de position au sujet du tantième des bibliothèques en rapport avec la
révision de la loi du droit d'auteur
Continuer à défendre la profession de spécialiste en information documentaire
sur le canton de Genève
Entretenir des partenariats au plan local, national et international

Pour le Comité AGBD,
Christophe Riondel
Président de l’AGBD
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