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CA BiB92 
2 décembre 2009 à Boulogne 

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

 
1/ Rencontre avec Mme FLAVIER – CG92 
Une rencontre est prévue le 10 décembre 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. Les points à aborder 
sont : 
- subvention de fonctionnement annuelle aux bibliothèques : changer le formulaire 
pour un qui soit adapté aux bibliothèques municipales (comptabilité publique) et dont 
les rubriques seraient harmonisées avec ce qui est demandé par la DLL ; revenir sur 
les critères d’attribution des subventions ; 
- réforme des collectivités : quelle est l’analyse du CG quant à la question du non 
cumul des subventions entre collectivités ? 
- quelle réaffectation de la somme qui était dédiées aux animations autour du livre 
(Livré élu…) et qui ont disparu ? 
- demande d’un organigramme de la direction de la culture du CG92 ; 
- proposition 1 : une subvention qui serait affectée aux bibliothèques qui travailleraient 
collectivement sur un projet culturel mettant en jeu plusieurs collectivités (exemple : 
rencontres itinérantes d’auteurs ou d’artistes…) ou sur divers projets thématiquement 
homogènes (exemple : médiation culturelle vers les seniors, les jeunes…) ; 
- proposition 2 : projet d’une étude sur les pratiques culturelles dans le Département 
des Hauts-de-Seine, liées aux bibliothèques et à la lecture : pilotage BiB92, 
financement partenariat avec le CG92 pour une journée / ½ journée de compte-rendu 
et d’échanges (avec professionnels, élus…). 
 
2/ Conservation partagée jeunesse 
- C-R de la réunion du 20 novembre 2009 sur le site de BiB92 – in rubrique 
« dossiers » ; 
- infos complémentaires : Nadeige fera partie du CA de la Petite Bibliothèque ronde de 
Clamart (demande du maire de la Ville) ; 
- retenir la BNF et la JPL : membres du comité de pilotage du projet de conservation 
partagée jeunesse en Ile-de-France ; 
- formations à prévoir dans le cadre de BiB92 pour les collègues sur les fonds 
jeunesse, leur histoire, leur conservation… 
 
3/ Programme 2010 
- ateliers pratiques sur les outils 2.0 – suite de la matinée de formation ; 
- le désherbage en bibliothèque ; 
- retour d’expérience sur les extensions d’ouverture (nocturnes, dimanche) ; 
- la place de la bibliothèque dans la ville : professionnels, administratifs, élus… 
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4/ Plaquette pour comité BD 
- prendre contact avec le comité BD pour voir s’ils ont un projet défini ; 
 
5/ Commissions à reprendre 
- KIAKOI : PV prend contact avec BM de Neuilly-sur-Seine ; 
- animations : Nadeige prend contact avec les collègues pour remonter la commission 
+ PV envoie la liste des coordonnées des bibliothèques à Nadeige ; 
� Réunion pour la commission animations : le 11 février 2010 à 10h @ Boulogne 
 
6/ Paiement Camille LE LANN pour intervention matinée 22/10/2009 
- Nadeige fait préciser le montant = +/- 250 euros prévus et annoncés ; 
- PV voit quelles possibilités de payer une intervention ponctuelle ; 
- question à régler du cumul d’emploi en tant qu’employé de la fonction publique. 
 
 

A FAIRE QUI ? QUAND ? 
Contact commission BD 
pour plaquette 

Pascal Dès que possible 

Envoi des coordonnées des 
directeurs de bibliothèques 
de BiB92 à Nadeige 

Pascal Dès que possible 

Contact avec bibliothèques 
pour reprendre la 
commission animations 

Nadeige Suite à envoi par Pascal 
des coordonnées 
nécessaires 

Précision du montant prévu 
pour rémunérer Camille à 
Pascal 

Nadeige Dès que possible 

Etude des moyens de 
payer Camille en 
respectant la 
réglementation sur le 
travail 

Pascal + membres CA qui 
ont une expérience en ce 
domaine 

Dès que possible 

Commencer à réfléchir aux 
actions prévues pour 2010 

Le CA Pour le prochain CA à 
programmer après la 
réunion du 11/02 

 
 
Prochain CA (consacré à la commission « animations ») : 
jeudi 11 février 2010, 10h, bibliothèque de Boulogne-Billancourt. 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
���� Prévue le 25 mars 2010 à la bibliothèque d’Antony à 10 heures 


