
AG BibSud92 : 3 avril 2009 (Montrouge) 
 
Rapport moral 2008 
 
Nouveau CA élu en avril 2008 – renouvellement important des membres. 
Prévision de changement de banque (La Poste, CIC ?). 
Refonte des fichiers de contacts : beaucoup de mises à jour nécessaires. 
Finalisation de la plaquette pour la commission Adolescents : diffusion en PDF aux bibliothèques. 
Enquête auprès des membres de l’association menée en novembre 2008. 
 
 
Synthèse des résultats de l’enquête 2008 
 
104 réponses 
94 connaissent l’existence de BibSud92. 
50 % ne connaissent pas les commissions ou leur fonctionnement. 
Sentiment d’un manque de retour sur le travail des commissions. 
Site internet inutilisé depuis l’absence de mises à jour. 
Changement de nom : 60 % pour le changement – BiB92 proposé par 5 personnes. 
Perspectives et attentes : coordonner un fonctionnement en réseau de collaboration et de coopération, de 
rencontre, de mutualisation, de partage d’expériences, de partenariat sur les animations, d’échanges sur 
les connaissances et informations professionnelles. 
Kiakoi : échange et mutualisation de la conservation des périodiques. 
Dialogue avec le CG92. 
Organisation de journées professionnelles, d’étude, de rencontre entre professionnels. Travail de 
formation et d’information. 
Travail et partage de veille d’information professionnelle et technique critique. 
Promotion des ressources des bibliothèques du 92. 
Travail sur la complémentarité des politiques documentaires. 
Meilleure identification des fonds de référence / spécialisés dans chaque établissement. 
Information sur le travail réalisé dans les autres bibliothèques. 
Echanges de savoirs, d’expériences. 
Présentation des animations. 
 
 
Vote sur le changement de nom 
 
Principe du changement de nom adopté à l’unanimité. 
Choix de BiB92 adopté à l’unanimité. 
 
 
Synthèse sur l’étude statistique réalisée à partir des données de la DLL par la BM d’Antony 
 
Le document sera mis en ligne sur le site de BiB92. 
Par ailleurs, un document sur les pratiques tarifaires des bibliothèques du 92 sera fourni (par Neuilly) pour 
être mis en ligne sur le site. 
 
 



Rapport financier 2008 
 

compte de résultat 2008 
 2007 2008 

PRODUITS 
Cotisations 1 890,00 € 2 100,00 € 

Subvention Etat 1 500,00 € 0,00 € 

Subvention CG92 2 852,00 € 0,00 € 

Total des produits 6 242,00 € 2 100,06 € 

  
CHARGES 

Animations 0,00 € 95,00 € 

Dépenses liées aux bibliographies 2 500,00 € 0,00 € 

Frais de déplacement, mission, réceptions 224,00 € 274,20 € 

Autres charges de fonctionnement (La Poste, Crédit mutuel) 15,00 € 5,74 € 

Charges financières (La Poste, Crédit mutuel) 56,00 € 63,68 € 

Autres charges d'exploitation (maintenance du site) 600,00 € 73,65 € 

Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 

Total des charges 3 395,00 € 512,27 € 

  
RÉSULTAT 2 847,00 € 1 587,79 € 
 
Les charges ont, cette année 2008, été réduites à leur plus simple expression : les frais de bouche pour la 
journée "animations" et autres réunions, l'accordage du piano pour la présentation des animations, les 
frais de tenue de compte et, enfin, le coût lié à l'hébergement du site. 
Les produits ont, eux aussi, été réduits au minimum : les cotisations annuelles et, à noter, les 0,06 
centimes d'intérêt sur notre nouveau livret ! 
 

Comptes bancaires   Situation : 31/12/2008   

       

Crédit Mutuel  Crédit Mutuel 
Eurocompte Asso Tranquillité  Livret Bleu Association 
Compte No : 00020073341  Compte No : 00020073301 
Solde 31/12/2007 21 787,27 €  Solde 31/12/2007 0,00 € 

Recettes 2008 2 100,00 €  Recettes 2008 20,06 € 

Dépenses 2008 -524,27 €  Dépenses 2008 0,00 € 

Solde 31/12/2008 
23 363,00 

€  Solde 31/12/2008 20,06 € 
       

La Poste     

CCP  TOTAL GENERAL 
Compte No : 1426915A020  Crédit Mutuel / La Poste 
Solde 31/12/2007 264,51 €  3 comptes - dont 1 livret 
Recettes 2008 0,00 €  Solde 31/12/2007 22 051,78 € 

Dépenses 2008 -8,00 €  Recettes 2008 2 120,06 € 

Solde 31/12/2008 256,51 €  Dépenses 2008 -532,27 € 

    Solde 31/12/2008 
23 639,57 

€ 
    RESULTAT 2008 1 587,79 € 
 
La situation des comptes de l'association demeure très bonne : le capital de réserve s'élève à présent à 
plus de vingt-trois mille six-cents euros, ce qui s'explique par plusieurs années de dépenses très réduites. 
Un livret a été ouvert au Crédit Mutuel, dans le cadre de la politique de la banque mutualiste envers les 
associations : à terme, une grande partie de notre capital de réserve y sera placé pour générer quelques 
intérêts. 
Le compte postal, on le voit, reste inutilisé et n'a pour effet que de coûter de l'argent : huit euros par an 
pour frais de tenue de compte. Il sera peut-être envisagé de le clôturer. 
 
Le trésorier : Pascal VISSET / Fait à Sceaux, le 21 mars 2009 



 
 
Rapports des commissions / Comités 2008 
 
Adolescents : 
Fonctionnement sans office 
4 réunions en 2008 
9 bibliothèques participantes 
50 titres analysés 
Souhait d’une nouvelle édition pour 2009 
Nouveaux participants en 2008 : groupe renouvelé, dynamique, convivial 
 
Petits éditeurs : 
Pas de nouvelles recrues en 2008 
Réunions à Boulogne-Billancourt 
Fonctionnement en office : +/- 50 titres tous les deux mois 
6 bibliothèques participantes 
Attente de pouvoir mettre les comptes rendus critiques sur le site 
 
Multimédia : 
Recréée en décembre 2008 
14 participants à la 1ère réunion, 10 à la 2e – pas les mêmes 
Prochaine réunion : 8 mai à Montrouge 
Objectifs de la Commission : échanges, partage de la veille technologique, partage sur les actions 
multimédia, rythme d’une réunion tous les deux mois, dans une bibliothèque différente. 
 
Conservation partagée Jeunesse : 
Problématique de conservation partagée des collections jeunesse sur la région Ile-de-France 
La commission est un relais entre la région et les bibliothèques du 92 
Problèmes liés aux conventions en passe d’être résolu grâce au MOTIF (problème lié au nombre 
d’établissements et au statut des gros établissements, JPL BNF, BPI…) 
Bibliothèque de Gennevilliers est très active comme relais avec les bibliothèques du nord du 92 
Atelier conférence à Boulogne-Billancourt en préparation sur le livre pour enfant d’un point de vue 
historique + malle animation en préparation 
Si le 92 est un département atypique en termes de cohérences des conservations de documents jeunesse, 
le commission permet de porter un discours de cohérence à ce niveau et d’envisager un 
conventionnement en lien avec les enjeux de la conservation partagée régionale 
 
Bandes dessinées : 
17 ans d’existence 
Actuellement se réunit à Saint-Cloud 
15 bibliothèques participantes 
Office présélectionné par le libraire local : 60 BD traitées / réunion 
Souhait d’une publication similaire à la Commission Ados 
Attend beaucoup du site pour partager les critiques sur les BD 
Projet de rencontre avec une maison d’édition (Diantre) et un auteur 
 
Animations : 
2 visites en 2008 : Cité de l’architecture et médiathèque de Viroflay 
Même principe : 1 établissement ressource et 1 équipement territorial en alternance 
Prochaine visite : Chevilly-LaRue, la médiathèque et la maison du conte (demande d’organiser un buffet 
entre les deux visites) 
Projet de visiter la médiathèque de Chartres 
Présentation de spectacle : tous les deux ans 
Peu de participants à la Commission dont le travail est pourtant très apprécié 
Les expositions sont toujours disponibles, stockées au Plessis Robinson 
 
 



Site internet BiB92 
 
Présentation du nouveau site (CMS : Joomla) et du principe des blogs des commissions 
http://www.bibsud92.org/ 
� Contacter GANDI pour changer le domaine en bib92.org 
 
 
Formations 
 
Formation NTIC / 2.0 : 
Le MOTIF est d’accord pour accueillir la formation (Paris 19e) 
Intervenants à contacter : Héloïse verra avec les formateurs de l’ENACT 
 
Formations proposées par le MOTIF : 
Comment fonctionner avec un libraire local dans le cadre d’un marché public ? 
� Les adhérents présents avaient l’air peu intéressés, Héloïse se renseigne néanmoins avec le MOTIF 
pour avoir plus d’infos à ce sujet. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A FAIRE… 
 
� Prévoir un PDF sur les subventions à mettre en ligne sur le site pour aider les bibliothèques dans leurs 
démarches 
 
� Changer les statuts en Préfecture : nouveau nom, Bi92 
 
� Changer les papiers à en-tête de l’association avec le nouveau nom 
 
� Voir le CIC : avantages des comptes pour les associations ? 
 
� Synthèse de l’enquête 2008 à rédiger pour diffusion par le site 
 
� Plan de communication pour faire connaître BiB92 à tous les agents des bibliothèques du 92 
 
� Synthèse de l’étude statistique sur les bibliothèques (chiffres DLL) à diffuser en ligne sur le site 
 
� Réception du comparatif des pratiques tarifaires pour mise en ligne sur le site 
 
� Diffusion d’informations sur les formations « bibliothèques » proposées par l’ENACT 
 
� Contacter le président de la Bibliothèque Ronde, à Clamart 
 
� Prévoir une matinée de présentation des commissions, ouverte à tous les personnels des bibliothèques 
du 92 (Héloïse contacte avec les responsables de Commissions en juin) 
 
� Prévoir des réunions / discussion / échange sur : 

- travail le dimanche : retour d’expérience, bilan 
- le prêt entre bibliothèques au sein du « réseau » BiB92 
- extension des horaires d’ouverture : horizon des 50 heures / semaine 

(Améliorer l’accueil dans les bibliothèques : <http://www.culture.gouv.fr/culture/guides/dll/Rapport2008IGBaccueilbib.pdf>) 
 
� Contact avec MOTIF pour formation sur les marchés publics et les librairies locales 
 
� Réunion rapide du CA pour le fonctionnement du site, son organisation… 
 
� Préparer la formation sur les NTIC et le 2.0 en bibliothèque 
 
 
 
 
Héloïse COURTY        Pascal VISSET 
Présidente         Trésorier 


