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Assemblée générale 
Le 25 mars 2010 à Antony 
 
Représentés : Antony, Bois-Colombes (procuration), Boulogne-Billancourt, Châtillon, 
Clamart, Châtenay-Malabry, Chaville, Fontenay-aux-Roses, Issy-les-Moulineaux, Le 
Plessis Robinson, Levallois-Perret, Meudon, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, 
Sceaux, Ville d’Avray, Bagneux. 
 
Rapport d'activité  2009 : 
 
� refonte du site  

 
Il faut noter l'investissement important de Pascal Visset dans ce travail de refonte 
du site. 
Principales novations : 
   - interface facile à utiliser pour mettre en ligne les informations 
   - charte graphique plus dynamique et plus lisible 
   - compatibilité avec de nombreux navigateurs et tout type d’hébergeur 
   - nombreuses fonctionnalités permettant d'annoncer les actualités des 
commissions, les animations des bibliothèques, les comptes-rendus de colloques, 
les offres d'emploi, les textes à connaître.. 
  - 3 niveaux d'accès, administrateur (Pascal Visset), auteurs (les bibliothèques 
adhérentes avec un identifiant) et les adhérents pour la consultation simple. 
 

� journée de sensibilisation au Web 2.0 
 
Le 22 octobre a eu lieu à la bibliothèque de Montrouge une journée sur le Web 2.0 
avec des interventions de Pascal Visset de la bibliothèque de Sceaux, de Camille 
LE LANN de la bibliothèque de Clamart et de Michel FAUCHIE de la bibliothèque de 
Toulouse et président de la DDNB. Cette journée a été jugée très passionnante par 
les 50 participants venus de 13 bibliothèques. Le compte rendu avec les 
interventions sont mis en ligne sur le site. 
Des ateliers pratiques seront mis en place pour poursuivre cette journée 
théorique. 
 

� rencontre avec le Conseil général 
 
La rencontre prévue en novembre avec Madame Flavier du service culturel du CG 
92 a été reportée début 2010. 
 

� projet de convention pour la conservation partagée jeunesse 
 
Afin de mettre en place des conventions avec les différents partenaires intervenant 
dans le cadre de la conservation partagée jeunesse, une réunion a eu lieu avec 
Isabelle Pugnière du CG, des contacts ont été pris avec le Motif et une réunion est 
fixée avec la BNF début 2010. Le dossier devrait être finalisé en 2010. 
 

� enregistrement du changement de nom de l'association 
 
Héloïse Courty ayant été en congé maternité, puis en congé parental, ces 
démarches n'ont pas été faîtes. Elles le seront en 2010.  
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� rapport des commissions  
 

� commission BD 
� commission petits éditeurs 
� commission albums 
� commission conservation partagée jeunesse 
� commission multimédia  
� commission animations 
� commission KIAKOI (inactif depuis 2008 : commission à reprendre) 

 
Demande des commissions BD et ados de pouvoir éditer des plaquettes pour valoriser 
le travail de sélection  et de critique effectué dans l’année. Un prestataire sera contacté 
pour réaliser une couverture maquettée et réutilisable pour réaliser les documents en 
PDF par la suite. 
 
    Comptes–rendus de ces commissions joints en annexe en fin de document.  
 
 
Projets 2010 
 
� formation 

 
- suite de la formation Web 2.0 sous forme d'ateliers qui auraient lieu un jeudi 
matin à l'espace multimédia de la bibliothèque de Boulogne 
 
- matinées de formation sur la littérature jeunesse avec Tony di Mascio de la 
bibliothèque de Bagneux et Corinne Spinelli de la bibliothèque de Boulogne dès le 
mois d'octobre 
 
- formation au fonctionnement du site et des blogs pour les agents des 
commissions ou des bibliothèques. 
 
- programme de « points sur » : espaces d’échanges entre bibliothécaires sur des 
sujets professionnels pratiques (l’accueil de classes en bibliothèque en juin et 
bibliothèques comme lieux de vie en novembre). 
 

� journée de rencontre entre bibliothécaires, élus, DG en partenariat avec la 
FNCC sur la place de la médiathèque dans la vile 

 
        Cette rencontre vise à faire participer le plus grand nombre d'élus afin qu'ils 
prennent conscience du rôle culturel et social  de la bibliothèque dans leur commune. 

Pascal Visset a pris de nombreux contacts. La journée s'organise peu à peu. 
Date : un jeudi en octobre 2010. 

 
� Proposition de création de commission 
 

Jean-Michel AUDRAIN (Antony) propose la création d’une commission « musique 
et cinéma » (contact jean-michel.audrain@ville-antony.fr). 
Elisabeth BOURDET (Chaville) se propose pour en être membre. 

 
Rapport moral adopté à l’unanimité. 
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RAPPORT FINANCIER 
Association BibSud92 
compte de résultat 2009 
 2008 2009 

PRODUITS 
Cotisations 2 100,00 € 2 098,00 € 

Subvention Etat 0,00 € 0,00 € 

Subvention CG92 0,00 € 0,00 € 

Subvention Région 0,00 € 0,00 € 

Subvention commune d'implantation 0,00 € 0,00 € 

Subventions (autres) 0,00 € 0,00 € 

Intérêts, produits financiers 0,06 € 0,36 € 

Produit exceptionnel 0,00 € 7,11 € 

Dons-leg 0,00 € 0,00 € 

Total des produits 2 100,06 € 2 105,47 € 

  
CHARGES 

Fournitures consommables 0,00 € 0,00 € 

Fournitures de bureau 0,00 € 0,00 € 

Animations 95,00 € 37,40 € 

Entretien 0,00 € 0,00 € 

Assurances 0,00 € 0,00 € 

Documentation 0,00 € 0,00 € 

Honoraires 0,00 € 0,00 € 

Publicité, communication 0,00 € 0,00 € 

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

Frais de déplacement, mission, réceptions 274,20 € 430,45 € 

Poste et télécommunications 0,00 € 64,20 € 

Petit équipement 0,00 € 0,00 € 

Autres charges de fonctionnement (La Poste, Crédit mutuel) 5,74 € 63,68 € 

Charges de personnel 0,00 € 0,00 € 

Dotations aux amortissements 0,00 € 0,00 € 

Impôts et taxes 0,00 € 0,00 € 

Charges financières (La Poste, Crédit mutuel) 63,68 € 86,58 € 

Autres charges d'exploitation (maintenance du site) 73,65 € 233,71 € 

Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 

Total des charges 512,27 € 916,02 € 

  
RÉSULTAT 1 587,79 € 1 189,45 € 

   

Commentaire   

   
Les charges ont cette année 2009 augmentées sur deux postes essentiellement : les frais liés aux 
évènements (notamment pour la journée sur le web 2.0) et à la maintenance du site (entièrement 
refondu). 
Les produits demeurent stables. 
 
Le trésorier : Pascal VISSET 
Fait à Sceaux, le 20 mars 2010 
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Crédit Mutuel  Crédit Mutuel 
Eurocompte Asso Tranquillité  Livret Bleu Association 
Compte No : 00020073341  Compte No : 00020073301 
Solde 
31/12/2008 23 363,00 €  

Solde 
31/12/2009 20,06 € 

Recettes 
2009 2 035,11 €  

Recettes 
2009 0,36 € 

Dépenses 
2009 -908,02 €  

Dépenses 
2009 0,00 € 

Solde 
31/12/2009 24 490,09 €  

Solde 
31/12/2009 20,42 € 

       

La Poste     

CCP  TOTAL GENERAL 
Compte No : 1426915A020  Crédit Mutuel / La Poste 
Solde 
31/12/2008 256,51 €  3 comptes - dont 1 livret 
Recettes 
2009 70,00 €  

Solde 
31/12/2008 23 639,57 € 

Dépenses 
2009 -8,00 €  

Recettes 
2009 2 105,47 € 

Solde 
31/12/2009 318,51 €  

Dépenses 
2009 -916,02 € 

    
Solde 
31/12/2009 24 829,02 € 

    
RESULTAT 

2009 1 189,45 € 
       

Commentaire     

       
La situation des comptes de l'association demeure très bonne : le capital de réserve s'élève à 
présent à près de vingt-quatre mille cinq-cents euros. 
La clôture envisagée du compte postal n' pas été faite, non plus que le virement de notre capital 
de réserve sur le Livret Bleu. 
Cela devra être fait impérativement cette année 2010. 
 
Le trésorier : Pascal VISSET 
Fait à Sceaux, le 20 mars 2010 

 
Rapport financier adopté à l’unanimité. 
 
 
Votes : 
  
� Modification du règlement intérieur : révision des tarifs d'adhésion 
L'adhésion est actuellement de 70 euros. Elle pourrait être calculée, pour 2010, en 
fonction de l'importance de la ville et irait de 80 à 200 euros : 
- jusqu’à 50.000 habitants = 80 euros ; 
- de 50.001 à 80.000 habitants 90 euros ; 
- de 80.001 à 100.000 habitants = 100 euros ; 
- de 100.001 à 150.00 habitants = 150 euros ; 
- plus de 150.000 habitants ou communautés d’agglomérations = 200 euros. 
Adopté à l’unanimité. 
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� Modification des statuts 
Prise en compte du nouveau nom : « BiB92 ». 
Suppression de la notion de « membre d’honneur ». 
Explicitation quant aux démissions, radiations et perte de qualité de représentant en 
cas de cessation d’activité professionnelle ou prise fonction hors des Hauts-de-Seine. 
Précision quant aux modalités de vote lors de l’Assemblée générale (majorité simple, 
quorum au 2/3 des membres) et de l’Assemblée générale extraordinaire (majorité et 
quorum aux 2/3 des membres). 
Précisions quant à la dévolution du capital de l’Association en cas de dissolution 
(décision prise en Assemblée générale extraordinaire). 
Adopté à l’unanimité. 
 
� Election des membres du Conseil d’administration 
Le départ de la Présidente nous conduit à réélire un nouveau Bureau et, au préalable, 
à réélire les membres du CA pour plus de transparence et de cohérence. 
 
Les membres actuels du CA se présentent à leur propre succession : 
- Sophie Auriol (Saint-Cloud), 
- Nadège Bouvard (Clamart), 
- Catherine Dupouey (Antony), 
- Florence Godé (Montrouge), 
- François Gouyon (Chatenay-Malabry), 
- Françoise Marchand (Boulogne-Billancourt), 
- Sophie Perrusson (Levallois), 
- Dominique Siméon (Meudon), 
- Pascal Visset (Sceaux). 
Nouvelles candidatures : 
- David LIZIARD (Issy-les-Moulineaux), Marie-Astrid BIED-CHARRETON (Fontenay-aux-
Roses), Dominique PIERI (Puteaux). 
Les membres du CA éliront, lors de leur prochain conseil, le nouveau Bureau – les 
résultats seront communiqués par mél et via le site de BiB92 (www.bib92.org). 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
La Secrétaire       Le Trésorier 
Françoise MARCHAND      Pascal VISSET 
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ANNEXES : rapports d’activité des commissions 
 
COMMISSION ADOLESCENTS Rapport d’activité 2009 
5 réunions dans l’année : en fév., avr., juin, oct., déc. 
En nov, une réunion spéciale « public adolescent » pour amorcer une réflexion 
collaborative sur nos pratiques avec un objectif en 2010 : réaliser un état des lieux des 
animations organisées dans chaque bib. Réalisation de 2 fiches : 
- prix littéraire 
- club de lecture 
Fév à juin, 5 bib participantes. 
Sept à déc, 11 bib. 
56 ouvrages ado analysés. 
Le comité se déroule en deux temps : 
- réflexion commune autour des actions menées 
- présentation d’ouvrages « ado ». 
 
COMMISSION PETITS EDITEURS BILAN DE L'ANNEE 2009 
- Le comité se réunit à Boulogne, tous les deux mois, pour analyser la production 
romanesque adulte des "petits éditeurs". Notre nouveau fournisseur est Librest, avec 
lequel nous sommes en marché. A cause du rachat de notre précédent grossiste, il y a 
eu, hélas, une interruption de plusieurs mois dans le fonctionnement du comité.  
Celui-ci a redémarré en février 2010, selon le mode habituel. Pour patienter, nous 
avons fait une séance en septembre 2009 pour échanger sur nos lectures de l'été ! 
- Cette année, une collègue de Sceaux a rejoint le comité. Les nouveaux participants 
seront toujours les bienvenus. 
- Le résultat du comité est mis sur le site Web après chaque séance. Vous pouvez tous 
consulter nos coups de cœur et les livres non sélectionnés. Vous pourrez aussi y 
trouver les prochaines dates de réunion. 
- Nous vivons toujours en "autarcie" par rapport à l'association, nous n'avons aucun 
lien avec les autres comités. Par exemple, je n'ai pas réussi à trouver de compte-rendu 
de la commission BD, qui apparemment ne publie pas ses analyses. C'est dommage... 
 
COMMISSION BD RAPPORT 2009 
Dans le cadre de l’association BIB’92, la médiathèque de Saint-Cloud organise et 
participe à un comité de lecture de bandes dessinées.  Ce comité est actuellement le 
plus ancien de l’association (plus de 15 ans d’existence régulière). 
Chaque mois, 15 bibliothécaires se réunissent pour analyser et critiquer un large 
échantillon de nouveautés. Une soixantaine d’albums, de tous éditeurs (Dupuis, Vents 
d’ouest, Dargaud, Futuropolis, Requins marteaux, Marvel, Casterman, Kana et bien 
d’autres) et de tous genres (de la ligne claire au manga, en passant par les comics ou 
la BD d’avant garde) sont ainsi « décortiqués » suivant une grille d’analyse (rapport 
texte image, public visé, originalité graphique ou du scénario).  
Grâce à ces critiques commentées, ces réunions sont une aide professionnelle aux 
acquisitions et à la gestion des fonds BD, mais aussi un lieu d’échanges de 
renseignements, de débats sur les nouveautés, le monde de la bande dessinée.  
C’est la librairie clodoaldienne « Le Petit prince » qui se charge, chaque mois, 
d’effectuer une présélection parmi les nombreuses sorties BD du mois ; elle participe 
également aux réunions. L’objectif de ce comité : proposer aux lecteurs une sélection 
des BD les plus représentatives de cet important secteur éditorial. 
Voici pour l’année 2009-2010 les dates des réunions :  
8 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 février, 11 mars, 15 avril, 20 mai, 17 
juin 
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Pour venir à St-Cloud :  
Train : depuis St-Lazare. Train en direction de Versailles rive droite ou St-Nom la 
Breteche ou La Verrière. Descendre à St-Cloud. Puis bus n°160 ou 460 ou 467 et 
descendre à l’arrêt Collège Gounod. Poursuivre sur 100 mètres.  Ou le tout à pied 
(environ 10 minutes). 
Métro : ligne 10 terminus (Pont de St-Cloud). Sortie Jardins Albert Khan. Puis bus 
n°160,  460 ou 467. Arrêt au Collège Gounod. Poursuivre sur 100 mètres. 
Route : Au pont de St-Cloud, prendre « St-Cloud centre » suivre la rue Dailly, qui se 
prolonge par la rue Gounod.  Sur place petit parking : attention payant !  

 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez joindre Guylaine Bureau 
g.bureau@saintcloud.fr et/ou Anne Ziegler a.ziegler@saintcloud.fr  à la Médiathèque 
de Saint-Cloud. 
 
Commission conservation partagée Bib92 
Les travaux de la commission « conservation partagée » sont liés au plan de 
conservation partagée en Ile-de-France et aux plans de conservations partagés 
nationaux. 
Durant l’année 2009 le comité de pilotage du plan de conservation partagée en Ile-de-
France s’était donné plusieurs objectifs : 

• La rédaction de conventions types pour permettre les échanges de livres entre 
les bibliothèques. 

• La rédaction d’une charte de conservation 
• La rédaction d’un dépliant informatif à l’intention des élus et autres personnes 

concernées mais peu documentées 
• La création d’un site dédié à la conservation partagée, hébergé (et payé) par le 

MOtif, membre du comité de pilotage. Le site est réalisé par l’agence OXIPIDO. 
Point sur ces objectifs : 

• La rédaction sur les conventions types a abouti ou est sur le point d’aboutir. Il 
s’agit de conventions faites avec le département,  soit les BDP dans la majorité 
des cas. 

Le 92 n’ayant pas de BDP, pour clarifier la situation, une partie de Bib92 (M. Visset, 
Mme Marchand), la représentante de la commission (Mme Spinelli), la représentante 
du MOtif (Mme Sas), qui finance la logistique et centralise les conventions et le 
responsable de la BnF/Joie par les livres (M. Vidal-Naquet) se sont réunis à la BnF le 
10 février. La représentante du Conseil Général (Mme Pugnière) n’avait pas pu être là.  
En conclusion de cette réunion, il ne semblait plus y avoir de problèmes majeurs mais 
Madame Sas préférait signer et faire signer, dans un premier temps, avec les régions 
pourvues de BDP les conventions-types et réserver pour plus tard les exceptions 
comme le 92. 

• Les groupes de travail au sein du comité de pilotage chargés de la rédaction de 
la charte et du dépliant ont achevé leurs travaux. 

• Le site dédié à la conservation partagée est consultable au Salon du livre 2010 
(démonstration). Il a été nourri par les informations fournies par les membres 
du groupe de travail « site » (Véronique Soulé (93), Anne Duquesne (95), 
Corinne Spinelli (92)). Par la suite, les administrateurs (un par département) 
rentreront les données fournies par les bibliothécaires de leur département. Une 
fiche-type, dite d’établissement, permettant de signaler les fonds conservés sera 
envoyée par mail à toutes les bibliothèques du département qui sont intéressées 
par ce projet. 
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En ce qui concerne les travaux propres de la commission « Conservation partagée » de 
Bib92 
Il y a eu 3 réunions : 20 mars, 11 juin, et 20 novembre. Les comptes-rendus sont en 
ligne sur le site Bib92 : 

• Pour mettre au courant les participants de l’évolution des travaux du plan sur 
l’Ile-de-France 

• Pour affiner nos domaines de conservation 
• Pour mettre en place une action plus dynamique. 

Sur ce dernier point, il a été décidé d’utiliser le plan de conservation partagée dans le 
92 à des fins pédagogiques à l’intention de nos collègues mais aussi d’autres 
partenaires du livre (enseignants, documentalistes).  
Ceci est en parallèle avec les conférences organisées par La BnF/JPL autour du 
patrimoine. Il s’agit plus d’organiser des interventions sur des thématiques (les 
« autres », la femme) sans de limites chronologiques.  
Le but est de permettre d’analyser des situations ou des faits de société évoqués dans 
les livres pour les enfants à différentes époques pour mieux comprendre les récits ou 
les discours dans la littérature enfantine ou pour adolescents aujourd’hui. Les malles 
pédagogiques développées à la suite des ateliers/conférences de Boulogne-Billancourt 
peuvent servir comme base pour la partie « historique »1.  
D’autres interventions sont prévues pour insister sur les « outils »  propres à notre 
profession et leu  utilisation. 
Comme l’année dernière, il y a eu plusieurs ateliers conférences organisés par la 
bibliothèque Landowski :  
Février : Livres sur la nature 
Juin : Enfants du Monde 
Novembre : les Indiens 
Des malles pédagogiques correspondent à ces ateliers. 
Bien sûr ces interventions (et celles de l’année dernières)  peuvent être reproduites 
dans d’autres structures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dans ce cadre, la ville de Boulogne-Billancourt fait un appel aux dons sur toute la collection les 
petits livres d’or. Cette collection populaire qui a débuté dans les années 1950 jusqu’aux années 
1980 est le chaînon manquant qui permet de mieux comprendre la société (rêvée) dans laquelle 
évolue l’enfant. Elle est aussi à mettre en comparaison avec les éditions du Père-Castor et de La 
Farandole que nous conservons déjà dans le département. 
 


