
 1 

CA Bib92 
2 octobre 2009 à Antony 

 
Présentes : Sophie AURIOL, Nadeige BOUVARD, Catherine DUPOUEY, Florence GODE, 
François GOUYON, Françoise MARCHAND, Dominique SIMEON et Pascal VISSET. 
 
Excusés : Héloïse COURTY et Sophie PERUSSON. 

 
1/ Rencontre avec Mme FLAVIER – CG92 
Une rencontre est prévue le 26 novembre 2009 avec Mme FLAVIER (service culturel du 
CG92) afin de discuter entre autres de la subvention de fonctionnement attribuée aux 
bibliothèques et du dossier de demande à remplir annuellement. 
 
2/ Journée de sensibilisation au Web 2.0 
Date : jeudi 22 octobre de 9h à 13h 
Lieu : Médiathèque de Montrouge 
Programme de la journée : 
9h : accueil des participants avec un café 
9h15 : introduction par Pascal VISSET 
9h30 : intervention théorique de Didier DESMOTTES-PICHON, directeur de la 
bibliothèque d’Alès et ancien informaticien, sur ce qu’est le web 2.0. 
10h45 : retour d’expérience par Camille LE LANN, des médiathèques de Clamart. 
11h30 : perspectives sur les bibliothèques 2.0 par Michel FAUCHIE, président de 
l’ADDNB. 
 
Courriers à préparer : 
- courriers aux intervenants par Pascal VISSET 
- courriers de convocation aux bibliothèques adhérentes (PV transmet les éléments à 
Catherine et Nadeige) 
 
Prévoir : attestation de présence pour les stagiaires, café. Son et vidéoprojecteur 
prévus par Florence. 
Voir quelles possibilités d’enregistrement des interventions. 
Les Power Point des interventions seront 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/ CDDP - Boulogne 
Françoise a eu un contact avec eux : ils sont disposés à nous prêter leur salle pour des 
journées d’étude… 
 
4/ Pilon / devenir des documents 
Nadeige prend contact avec la cellule internationale du CR IdF pour voir si les pilons 
des bibliothèques pourraient les intéresser. 
 
5/ Idées de journées d’étude à organiser 
- désherbage en bibliothèque 
- bilan sur les extensions d’horaires (dimanche, soirées) 
- dématérialisation des supports CD et DVD 
- perspectives et fin du catalogage (du MARC au XML) 
- RFID : avantages, contraintes, fournisseurs 
- accueil en bibliothèque (formation par ADRIC qui sera bientôt suivie par les agents 
des médiathèques de Clamart) 
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6/ Contenu du site BiB92 
- statuts de l’association (à demander à Héloïse) 
- liste des commissions, présentation, responsables 
- refonte de la grille de présentation des bibliothèques 
 
 
Prochain CA : vendredi 4 décembre 2009, 10h, médiathèque de Meudon ville. 


