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CA Bib92 
16 juillet 2009 à Ville d'Avray 

 
Présentes : Nadeige BOUVARD, Sophie PERUSSON, Camille LE LANN (responsable du 
pôle multimédia de Clamart) et Héloïse COURTY. 
 
Excusés : Sophie AURIOL, Catherine DUPOUEY, Florence GODE, Françoise MARCHAND, 
Dominique SIMEON, François GOUYON et Pascal VISSET. 

 
 

1/ Enregistrement des changements du CA et du nom de l’asso à la Préfecture 
Casting des membres 
Lors de l’AG 2009, l’ensemble des membres du CA ont reconduit leur mandat et un 
collègue nouvellement arrivé, François GOUYON, directeur de la médiathèque de 
Châtenay-Malabry, s’est fait élire. Le CA compte dorénavant 10 membres. 
La répartition des tâches reste la même qu’auparavant : 
Présidente : Héloïse Courty 
Vice- présidentes : Nadeige Bouvard et Sophie Perrusson 
Secrétaire : Françoise Marchand 
Secrétaire adjointe : Florence Godé 
Trésorier : Pascal Visset 
Trésorière adjointe : Catherine Dupouey 
 
Les Vice-présidentes remplaceront Héloïse COURTY pendant ses congés maternité et 
parental d’octobre 2009 à août 2010. 
 
HC se charge de déclarer les changements de nom de l’association et de la constitution 
du CA à la Préfecture. 
 
2/ Journée de sensibilisation au Web 2.0 
Dates proposées : jeudi 15 ou 22 octobre (préférence d’un intervenant pour le 
22) 
Lieu : si FM est d’accord à Boulogne-Billancourt (facile d’accès) 
Objectifs de la journée : sensibilisation au fonctionnement du web 2.0, faire ressortir 
les enjeux pour le public et les impacts sur la profession. 
Programme de la journée : 
9h : accueil des participants avec un café et douceurs 
9h30-12h (pause de 15 mn incluse) : intervention théorique de Didier DESMOTTES-
PICHON, directeur de la bibliothèque d’Alès et ancien informaticien, sur ce qu’est le 
web 2.0. [Prise de contact par SP] 
12h-13h30 : déjeuner (liste de restaurants et snacks à fournir) 
13h3015h30 : présentation des applications des technologies du Web 2.0 à la 
médiathèque de Toulouse par Pascal KRAJEWSKI ou…. [Prise de contact par PV] 
15h30-15h45 : pause 
15h45-17h : intervention de Camille LE LANN, responsable du multimédia des 
médiathèques de Clamart, pour présenter des pages Netvibes (par exemple) réalisées 
pour l’aide aux acquisitions, pour faciliter le renseignement au bureau de prêt…. 
 
Prise en charge des billets d’avion ou de train, de l’hébergement si nécessaire et du 
repas de midi par l’asso. Rétribution de 260 € net par intervention. 
 
Prévoir : attestation de présence pour les stagiaires, café et viennoiseries ; son et 
vidéoprojecteur, enregistrement des interventions afin de les mettre sur le site de 
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Bib92 pour les adhérents. Les Power Point des interventions seront également 
téléchargeables sur le site. 
 
Inscription obligatoire des participants, elle sera envoyée avec le programme de la 
journée début septembre à toutes les bibliothèques du département. 
 
3/ Adhésions 2009 
Elles seront envoyées début septembre. Le tarif et le RIB sont inchangés. 
 
4/ Site Internet Bib92 
Il y a 3 niveaux d’accès : 
1er niveau : administrateur = PV 
2e niveau : auteur = bibliothèques adhérentes, un identifiant par structure qui permet 
de mettre du contenu sur le site. 
3e niveau : adhérent, accès aux pages réservées aux adhérents (contenu des 
formations…) 
 
PV prévoie deux demi-journées de formation pour que les bibliothèques 
s’approprient le site ;  vendredi 25 septembre de 10h à 12h à la médiathèque de 
Montrouge (sous réserve de l’accord de FG) et le jeudi 1er octobre à la médiathèque 
de Levallois-Perret. 
PV prévoie de faire un courriel aux responsables des différentes commissions pour 
répondre à leurs questions sur l’utilisation de leur blog. 
 
5/ Dossier de subventions du CG92 
A remplir par PV et HC et à faire signer par le Maire de Sceaux avant le 1er septembre ! 
 
NB propose de demander un RDV à Danièle FLAVIER du CG92 afin de demander que 
les informations demandées soient cohérentes avec celles de la DLL et de mieux 
comprendre les critères d’attribution des subventions. 
 
6/ Plaquette ados 
Le Comité ados demande l’édition d’une plaquette sur leur sélection 2008/2009.  Nous 
sommes d’accord pour la faire faire par un graphiste ; il reste à décider si nous la 
faisons imprimer ou non (SP signale qu’elle n’a rien pu faire de celle de l’an dernier car 
sa commune a refusé de l’imprimer). 
HC se renseigne sur les tarifs. 
 
7/ Projets 2010 

- Renforcer la mutualisation :  
� mettre en place le prêt interbibliothèques ; 
� Trouver des modalités acceptées par les bibliothèques adhérentes ? Le PEB 
marche déjà bien entre bibliothèques, non ? Il faut peut-être le formaliser… ? 
� engager une réflexion sur les pôles de spécificité (musique et photo à 

Levallois, méridional à Sceaux, théâtre à Clamart, Boris Vian à Ville 
d'Avray….) 

� Surtout faire une comm’ sur ce qui existe déjà et reste méconnu ? 
� créer des matinées d’échange de savoir : de façon bimestrielle, organiser 

des petits débats où les professionnels se retrouvent pour échanger 
autour d’un thème qui nous concerne tous : charte documentaire, 
tableaux de bord, wifi en BM, évaluations sur les sites Internet des BM, 
sur l’ouverture du dimanche… 

- Idées de formation : 
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� L’évolution des catalogues (disparition des formats Unimarc, comment 
bien récupérer les notices BnF ?…) 

� …. 
 
8/ Divers 

- Marie-Christine CHEVALIER, directrice de la BM du Plessis-Robinson, nous 
informe qu’elle part à la retraite, pleine de projets en tête. 

- Est-ce que Ghislaine de Montessus est rétablie ? Sinon, il n’y a plus personne 
pour s’occuper du comité animations, auquel cas il faudrait lancer un appel à 
candidature. 

 
La date du prochain CA n’est pas encore prévue. 
 


