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CA BiB92 
21 janvier 2011 à Fontenay-aux-Roses 
 
Excusés : Sophie PERRUSSON, Dominique PIERI, Françoise MARCHAND 
 
1. Bilan journée BiB92 / FNCC 
- près de 80 personnes présentes, dont 70 participants hors organisateurs et 
intervenants ; 
- retours positifs (que ce soit de la part des organisateurs, des intervenants ou du 
public). 
- attente de la rédaction des actes par le rédacteur de la FNCC ; 
- facture de la FNCC pour le partage des frais de repas restant à charge reçue et 
réglée. 
 
2. Conservation partagée jeunesse 
- rendez-vous avec le MOTif et le CG92 le 13/01/2011 : les conventions sont en passe 
d’être revues et signées entre le CR IdF et le CG – ensuite les premières communes 
pourront signer à leur tour ; 
���� cas de la Petite Bibliothèque Ronde à Clamart : qui signe la convention ? PV 
relance Corinne SPINELLI et le MOTif. 
 
3. Appels à cotisation 
- envoi à faire rapidement par Catherine aux bibliothèques adhérentes + autres du 
92 ; envoi par courriel ; 
- mettre à jour les tarifs (cf. nouveaux tarifs votés en AG indiqués sur le site). 
 
4. Projets 2011 
- journée sur les catalogues et les formats, les protocoles d’échange de données en 
juin ; 
���� PV : contacts à prendre avec Françoise LERESCHE et Patrick LE BŒUF 
(BNF). 
 
5. réflexion sur la mutualisation des ressources numériques 
- quelles pistes sérieuses de développement pour BiB92 ? 
- possibilité : devenir une agence de négociation coopérative ? 
- mail envoyé à Emmanuelle BERMES le 15/01/2011 : ne peut pas s’engager mais 
nous conseille Françoise Leresche ou Patrick Le Bœuf. 
 
6. Site web 
- projets de développement des interfaces de partage et de saisie pour les 
commissions ados et petits éditeurs dans un premier temps, BD sans doute par la 
suite ; 
- gros travail effectué par Nicolas et Camille pour la création des interfaces et le 
fonctionnement d’une base de données locale sur le serveur. 
 
7. Commissions 
- musique et cinéma : semble très bien lancée et rencontre l’intérêt des collègues ; 
- multimédia : à travailler (Christine BOUTIN de Meudon est intéressée mais pas pour 
piloter) ; reste à trouver un pilote pour cette commission ; 
- idée d’une commission science se livre – par Jean-Pierre de Clamart : Nadeige voit 
au sein des bibliothèques de Clamart si un de ses collègues (Isabelle) peut 
prendre cela en main. 
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8. Communication 
- améliorer notre communication vers les collègues du département pour plus de 
visibilité de nos animations / actions ; 
- le dernier « point sur » a été très peu perçu et donc peu suivi. 
 
9. Assemblée générale 2011 
- date : 31 mars 2011 à Boulogne ; 
- rapports : voir Françoise et Catherine pour les rapports (moral et financier).  
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