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Assemblée générale 
Le 31 mars 2011 à Boulogne-Billancourt 
 
Représentés : Antony, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Châtillon, Courbevoie, 
Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Saint-Cloud, 
Sceaux, Sèvres, Suresnes. 
 
Rapport d'activité  2010 : 
 
- création de la commission « musique et cinéma » - animée par Jean-Michel AUDRAIN 
(Antony) ; 
- mise en place des « points sur… » - animation tournante en fonction des sujets 
choisis ; deux réalisés en 2010 (accueil des scolaires en bibliothèque et bibliothèque 
comme lieu de vie) ; 
- organisation avec la FNCC de la journée du 7 octobre sur « la bibliothèque dans la 
ville : un outil de politique publique » – les actes sont en cours de rédaction par la 
FNCC ; le débat sur la tarification a été jugé intéressant dans la confrontation libre de 
points de vue différents, par des élus eux-mêmes ; 
- avancée notable en ce qui concerne le dossier de conservation partagée jeunesse Ile-
de-France – notamment le suivi du comité de pilotage par Corinne SPINELLI. 
 
Ce qui n’a pas été fait : journée de formation par ateliers sur les outils « web 2.0 » en 
bibliothèque ; formation en littérature jeunesse (Corinne SPINELLI et Tony DI 
MASCIO). 
 
Rapport des commissions : 
 
Petits éditeurs 
- Il n'y a pas eu de changements notables cette année. 
- Le comité se réunit à la bibliothèque du Parchamp de Boulogne, tous les deux mois, 
pour analyser la production romanesque adulte des "Petits éditeurs". Notre fournisseur 
est le réseau de libraires Librest, avec lequel nous sommes en marché.  
- Cette année, notre collègue de La Garenne a dû abandonner le comité à cause de la 
préparation de la médiathèque. Les nouveaux participants seront toujours les 
bienvenus. 
- Le résultat du comité est mis sur le site Web après chaque séance. Vous pouvez donc 
consulter tous nos coups de cœur et les livres non sélectionnés. Une soixantaine de 
titres sont analysés et commentés à chaque fois. Vous pourrez aussi y trouver les 
dates des prochaines réunions. 
 
BD 
La commission BD – une des plus anciennes commissions de Bib’92 – fonctionne sous 
le mode d’un comité de lecture, analysant et critiquant la production de bandes 
dessinées de tous genres, adultes et jeunesse. 
Ces réunions mensuelles sont une aide aux acquisitions (critiques argumentées et 
commentées), mais aussi un lieu de débat sur le monde de la bande dessinée 
(actualité, festivals, etc.) et d’échanges de renseignements (expositions, prestataires, 
formations, etc.) 
Fonctionnement  
15 participants réguliers (Médiathèques des villes de Antony, Bagneux, Boulogne, 
Châtillon, Colombes, Courbevoie, Garches,  La Garenne-Colombes, Levallois, 
Montrouge, Ville d’Avray, Puteaux, Saint-Cloud, Sceaux, Suresnes) et quelques 
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épisodiques se partagent un office (représentant une moyenne de 60 albums par mois) 
présélectionné et fourni par une libraire de Saint-Cloud, participant elle aussi 
activement au comité.  
Une sélection « coups de cœur » est consultable sur le site de l’association, via le blog 
de la commission. 
Souhait 
Finaliser en 2011 le projet de bibliographie sélective papier à destination du public. 
Renseignements pratiques 
Médiathèque de Saint-Cloud (Espace jeunesse, à l’étage), 60 rue Gounod, 92210 
Saint-Cloud. 
Prochaines dates : 7 avril, 5 mai et 9 juin. 
Contacts : 
Guylaine Bureau : g.bureau@saintcloud.fr 
Anne Ziegler : a.ziegler@saintcloud.fr 
ou par téléphone au : 01 47 71 53 26  
Pour venir à Saint-Cloud  
Train : depuis Saint-Lazare. Train en direction de Versailles Rive Droite, Saint Nom la 
Bretèche ou La Verrière. Descendre à Saint-Cloud. Puis bus n°160, 460 ou 467 et 
descendre à l’arrêt Collège Gounod. Poursuivre sur 100 mètres. Le trajet depuis la gare 
peut aussi s’effectuer à pied (environ 10 minutes). 
 
Ados 
Réunion tous les deux mois, soit 5 réunions par an. 
5 à 6 bibliothèques participantes. 
45 titres adulte/jeune pour adolescents présentés et analysés. 
Fonctionnement sans office de libraire, chacun apporte ses lectures puisées dans les 
acquisitions de sa bibliothèque. 
- La brochure toujours en quête de maquettiste. La liste des titres était prête en juin 
2010, elle recensait les ouvrages de 2008 à 2010. Devenue obsolète, une prochaine 
publication recensera sept.2010 à 2011. 
Il a été décidé de faire une présentation par thèmes : 
Romans, romans policiers, fantastique et SF, BD. La sélection ne comporte pas de 
documentaires. 
La brochure comportera donc en annexe une liste par auteur et une liste par titre. 
- Les formulaires de travail  
Création de formulaire pour les analyses de titre afin de retrouver toujours les mêmes 
éléments. 
Création de formulaire pour recenser les prix littéraires pour ados dans les bib. 
Création de formulaire pour recenser les comités de lecture pour ados dans les bib. 
- Le site web Bib92 : projet de reconstruction de la partie « commission adolescent » 
avec une mise en ligne des formulaires créés + la possibilité de créer des dossiers 
dans lesquels on pourrait « entasser » de la documentation sur des sujets d’étude. 
Sujet traité en 2010 : les vampires dans la littérature et au cinéma. 
- Projets 2011 : études sur les subventions ou possibilités (chèque-lire…) accordées 
par divers partenaires pour des animations avec les ados. 
- Demandes 2011 : aboutissement des projets : la brochure et le site web. 
 
Musique et cinéma 
La commission est active depuis le 20 mai 2010. Les bibliothèques participant 
actuellement à la commission sont les suivantes : 
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- Antony, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Clamart, 
Montrouge, Saint-Cloud et Sceaux (soit un noyau de bibliothèques situées au sud du 
département). 
5 réunions ont eu lieu ; elles se déroulent à chaque fois dans une bibliothèque 
différente, permettant ainsi de voir les fonds et les particularités de chacune. Les 
thèmes suivants ont été abordés : 
- les collections : chartes d’acquisitions, désherbage, réparations… 
- la mise en valeur des collections : animations (accueil de classes, partenaires 
locaux, manifestations nationales…), liens avec structures de la ville (conservatoire, 
cinéma, …), présentation de coups de cœur…, sites communautaires (Facebook, 
Blogs…) 
- le "partage" des animations : réflexion sur l’idée de faire tourner dans les 
bibliothèques du réseau les animations montées par les bibliothécaires, pour une 
mutualisation des connaissances  
- les besoins en formation : état des lieux de l’offre de formations musique et 
cinéma (formations gratuites limitées et formations payantes difficiles à obtenir) ; 
projet de faire une formation en intra avec utilisation d’un budget disponible à Bib92 
(� travail en cours pour une formation courant 2011) 
- les fournisseurs : analyse des avantages et inconvénients de nos différents 
fournisseurs, et conclusions sur nos attentes (sites, notices récupérées, choix, 
complémentarité…) 
- l’offre numérique (retour d’expériences) : ArteVOD, Bibliomédias, Musicme, 
Cristalzik… 
La prochaine réunion aura lieu à Sceaux, le 14 avril 2011, à 9h30, avec pour 
principaux thèmes : 

o la valorisation des documents une fois qu'ils ne sont plus en nouveautés, 
comment les faire sortir des bacs, d'autres idées que coup de cœur / table 
thématique ou bibliothème 

o le PEB ou prêt entre bibliothèques : tout le monde est-il d'accord pour le 
pratiquer, comment le gérer au mieux, les procédures 

o finaliser le projet de formation en intra (le choix, le lieu, le coût…) 
NB : Tous les compte-rendus de la Commission Musique et Cinéma sont disponibles 
sur le site de Bib92 
 
Animations 
La responsable des animations de la bibliothèque de Courbevoie sera sollicitée par le 
directeur de cet équipement pour reprendre cette commission et relancer les projets, 
notamment les visites d’équipements et les présentations d’animations dans un 
premier temps. 
 
Conservation partagée jeunesse 
Il ya eu une réunion de cette commission le jeudi 24 mars 2011 qui a fait le point sur 
les avancées du projet « Conservation partagée des collections pour la jeunesse en Ile-
de-France » à l’échelon régional et départemental. 
Pendant l’année 2010, le comité de pilotage s’est réuni pour finaliser les différentes 
actions qui sont fondamentales à l’élaboration de ce projet : modèle de conventions 
partenariales, chartes et portail. 
Les conventions ont été signées entre le MOtif (observatoire du livre et de l’écrit en Ile-
de-France) et trois départements (95, 77, 75) et le portail est opérationnel sur le site 
du MOtif. 
Dans le 92, lors d'une réunion au Conseil Général du 92, Bib92 (Pascal Visset, 
président) et le Conseil Général (Pierre-Vincent Chapus) avec l'appui de la BNF/Joie 
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par les livres (Jacques Vidal-Naquet et Corinne Gibello) ont rédigé des projets de 
conventions de partenariat.  
Lors de cette réunion, il a été convenu que la ville de Boulogne-Billancourt, devra 
signer une convention légèrement différente qui indiquera le rôle de coordination de 
cette bibliothèque et du fonds historique, section qui conserve les documents à 
Boulogne-Billancourt et qui s’occupe de ce dossier. 
La réunion du 24 mars avait pour objectif de communiquer ces informations de 
manière détaillée et de demander à chacun de vérifier les données concernant leur 
établissement sur le portail du MOtif afin de transmettre à Corinne Spinelli, 
coordinatrice, les éléments nécessaires (corrections ou précisions) pour l’élaboration 
des fiches. 
A cette réunion participaient plusieurs collègues des Hauts-de-Seine, et Pierre-Vincent 
Chapus du Conseil Général 92. 
 
 
Kiakoi : reprise annoncée en 2011 par Christelle PICARD (Bourg-la-Reine). 
 
 
Projets 2011 
 
Commissions 
- animations : reprise des présentations aux bibliothécaires et des visites 
d’équipements ; 
- KIAKOI : reprise de l’activité ; 
- création d’une commission « scientifique » (par collègue de Clamart) ; 
- BD, Ados et petits éditeurs : maquettage des brochures sous PDF pour diffusion. 
 
Divers 
- matinées de formation sur la littérature jeunesse avec Tony di Mascio de la 
bibliothèque de Bagneux et Corinne Spinelli de la bibliothèque de Boulogne ; 
- formations sur les outils web 2.0 (suite de la journée de présentation du 2.0 en 
bibliothèques) ; 
- matinée d’étude sur les formats de données – en juin ; 
- poursuite des « points sur… » : thèmes souhaités par les collègues : les dons de 
documents en bibliothèque ; les subventions. 
 
Rapport moral adopté à l’unanimité. 
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RAPPORT FINANCIER  

Association BibSud92  

compte de résultat 2010  

    
  2008 2009 2010 

PRODUITS   
Cotisations 2 100,00 € 2 098,00 € 1 680,00 € 
Subvention Etat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Subvention CG92 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Subvention Région 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Subventions (autres) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Intérêts, produits financiers 0,06 € 0,36 € 0,29 € 

Produit exceptionnel 0,00 € 7,11 € 0,00 € 

Dons-leg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

1 680,29 
€ 

    
CHARGES   

Fournitures consommables 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Fournitures de bureau 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Animations 95,00 € 37,40 € 560,00 € 

Entretien 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Assurances 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Documentation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Honoraires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Publicité, communication 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Frais de déplacement, mission, réceptions 274,20 € 430,45 € 236,40 € 
Poste et télécommunications 0,00 € 64,20 € 0,00 € 

Petit équipement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Charges de personnel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Dotations aux amortissements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Impôts et taxes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Frais bancaires 69,42 € 86,58 € 152,18 € 
Autres charges d'exploitation (maintenance 
du site) 

73,65 € 297,39 € 

0,00 € 
Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total des charges 512,27 € 916,02 € 948,58 € 
    

RÉSULTAT 1 587,79 € 1 189,45 
€ 731,71 € 
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RAPPORT FINANCIER         

Association BiB92         

Comptes bancaires         

Situation : 31/12/2010         

       

Crédit Mutuel  Crédit Mutuel 
Eurocompte Asso Tranquillité  Livret Bleu Association 
Compte No : 00020073341  Compte No : 00020073301 
Solde 31/12/2009 24 490,09 €  Solde 31/12/2010 20,42 € 

Recettes 2010 1 680,00 €  Recettes 2010 0,29 € 

Dépenses 2010 -940,58 €  Dépenses 2010 0,00 € 

Solde 31/12/2010 25 229,51 €  Solde 31/12/2010 20,71 € 
       

La Poste     

CCP  TOTAL GENERAL 
Compte No : 1426915A020  Crédit Mutuel / La Poste 
Solde 31/12/2009 318,51 €  2 comptes - dont 1 livret 
Recettes 2010 0,00 €  Solde 31/12/2009 24 829,02 € 
Dépenses 2010 -8,00 €  Recettes 2010 1 680,00 € 

Solde 31/12/2010 310,51 €  Dépenses 2010 -948,58 € 

    Solde 31/12/2010 25 560,73 € 
    RESULTAT 2010 731,71 € 
       
Commentaire     

       
29 bibliothèques adhérentes. 
24 ont payé leur cotisation sur 2010. 5 bibliothèques ont payés en toute fin d'année ; les recettes sont 
donc reportées sur 2011. 
La suppression du compte à La Poste est lancée mais les délais de traitement de dossier sont très longs. 
Souhait pour 2011 de transférer 20.000 euros sur le livret bleu association (intérêts) pour ne laisser 
qu’un fond de roulement de 5.000 euros sur le compte courant. 
Les frais de la journée du 7 octobre seront prélevés courant 2011, la FNCC n’ayant pas encaissé le 
chèque sur 2010. 
 
La trésorière : Catherine DUPOUEY 
Fait à Antony le 20 mars 2011 

 
 
Rapport financier adopté à l’unanimité. 
 
Soumis au vote : 
Membres du CA 
Candidature de Jean-Claude HANOL (Courbevoie) – adopté à l’unanimité. 
 
Durée des mandats 
Les membres du CA sont élus pour 2 ans (article 9). Proposition : passer le délai à 3 
ans – adopté à l’unanimité. 
 
 
 
Le Président        La Secrétaire 
Pascal VISSET       Françoise MARCHAND 


