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CA BiB92 
23 septembre 2010 à Boulogne 
 
Présents : Sophie AURIOL, Marie-Astrid BIED-CHARRETON, Nadeige BOUVARD, 
Catherine DUPOUEY, Florence GODE, Françoise MARCHAND, Dominique PIERI, 
Dominique SIMEON, Pascal VISSET. 
 
Excusés : François GOUYON, David LIZIARD, Sophie PERRUSSON. 
 
 
1. Dernier point avant journée BiB92 / FNCC 
- programme définitif après les nombreux changements ; 
���� Envoyer le document modifié aux membres du CA ; 
- 40 participants inscrits côté BiB92 + 12 élus côté FNCC ; 
- distribution d’un dossier par la FNCC au public : nous pourrions rédiger une petite 
note de présentation de BiB92 ; 
���� Florence et Nadeige en charge de rédiger un texte de présentation de BiB92 
à inclure dans le dossier à distribuer. 
 
 
2. Prochains « point sur… » 
- bibliothèques comme lieux de vie, le 25 novembre 2010 à Montrouge, de 9h à 12h30 
(modérateur : Florence GODE ou responsable JEU à Montrouge) ; 
- désherbage en bibliothèque, le 17 mars 2011 à Boulogne (modérateur : Pascal 
VISSET) ; 
- dématérialisation des supports, le 2 juin 2011 à Antony (modérateur : un agent 
d’Antony à déterminer) ; 
- autres thèmes à traiter par la suite : retour sur les extensions d’horaires d’ouverture, 
bibliothèque et violences, racisme en bibliothèque. 
 
3. Information de la Préfecture : emploi CAE / CIE 
- prise en charge par l’état entre 90% et 95% du SMIC. 
 
4. Points divers 
- projet conservation partagée jeunesse Ile-de-France ? Pas de nouvelles par Corinne ; 
���� Contact auprès de Corinne par PV ; 
- commission image et son bien lancée : prochaine réunion le 14/10 à Boulogne, projet 
de formations pour les bibliothèques du 92 ; 
- dans le même ordre d’idée de projet : souhait de Florence que BiB92 travaille sur les 
formations que nous pourrions proposer dans des domaines où le CNFPT est 
défaillant ; idée de mutualisation de formations (exemple : montage vidéo, photo, 
logiciels libres, formation à la médiation…) ; 
���� Florence prépare un projet et une liste de propositions à présenter au CA 
pour la prochaine réunion ; 
- commission animations : prochaine réunion le 8/10 à Boulogne ; Anne et Isabelle 
pourraient assurer une gestion à deux de la commission ; 
���� Nadeige et Françoise voient auprès de leurs collègues pour l’organisation 
du pilotage de la commission ; 
- reprise commission KIAKOI : Marie-Astrid pas très enthousiaste, ou Christelle 
PICARD de Bourg-La-Reine, ancienne de Sceaux, partante ; 
���� Contact à prendre par PV auprès de Véronique et Christelle à BLR pour 
valider la prise en charge du KIAKOI ; 
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- réalisation de PDF – brochures pour commissions ados, BD, petits éditeurs… la 
maquettiste qui a été contactée n’a pas pu travailler pour nous car cela lui aurait fait 
perdre ses indemnités ; 
���� Contact à prendre pour trouver un nouveau maquettiste prêt à faire ce 
travail (déterminer qui prospecte) ; 
- projet de créer des pages pour les commissions sur le site de BiB92 avec archivage 
des C-R sur le serveur BiB92 et renvoi vers les blogs depuis cette page ; 
���� Voir avec Nicolas ANDRY à Antony pour  configurer le menu et créer les 
pages ; 
- nécessité de lancer le forum (en attente depuis sa création par Camille sur l’accueil 
de classes) ; 
���� Catherine voit avec Nicolas pour assurer la modération du forum ; une 
communication sera refaite en direction des bibliothèques et des participants 
aux « points sur » ; 
- site web à améliorer (infos à diffuser en mode collaboratif notamment) ; 
���� Nécessité de déterminer : quels types d’informations on diffuse sur le site 
en page d’accueil mode blog (infos sur BiB92 et le département, infos sur les 
bibliothèques en général, sur des sujets généraux pouvant intéresser les 
collègues…?) ; 
 
5. Projet colloque 2011 
- partenariat envisagé avec l’association des DRH ; 
- thème : bibliothèques et management (management pratique, quotidien et 
prospective sur la gestion des carrières et des compétences à moyen et long terme 
dans les bibliothèques – cf. Pays-Bas : ½ bibliothécaires, ½ autres secteurs 
professionnels) ; 
- période : octobre 2011 ; 
���� Lancement du projet par PV après le 7/10 ; 
 
6. Informations données par Nadeige : suite au colloque de la Petite 
Bibliothèque Ronde 
- podcast du colloque bientôt mis en ligne sur le site de la PBR ; 
- voir cinq sites français faits pour les jeunes et les ados : 

* site BNF pour enfants, 
* Saint-Raphaël pour les ados, 
* Noisy-le-Sec, 
* Toulouse, 
* Cité des Sciences pour enfants. 

 
 

PROCHAIN CA : JEUDI 2 DECEMBRE 2010 A 9H30 - BOULOGNE 


