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CA BiB92 
19 mai 2011 à Antony (annexe Arthur Rimbaud) 
 
Excusés : François GOUYON, Sophie PERRUSSON, Dominique PIERI, Dominique 
SIMEON. 
 
1. Statuts et comptes 
- changement de statuts validé par la préfecture : durée de mandats augmentés ; 
- clôture du compte à La Poste : demande effectuée mais pas de retour – relance 
nécessaire ; 
� Démarche sera faite par PV (bureau de poste de Sceaux). 
 
2. Matinée sur les formats de données le 23 juin 
- à Antony à partir de 9h30, 
- intervenants : Françoise LERESCHE et Patrick LE-BŒUF sur RDA, FRBR, MARC XML et 
les SIGB ; Hélène KUDZIA sur le format DAISY. 
 
3. Point sur dématérialisation des supports 
- le 9 juin à Antony à partir de 9h30 (accueil 9h), 
- invitation envoyée : quelques retours de participants déjà. 
 
4. Projets de "points sur" 2012-2013 
- extension des horaires / jours d'ouverture (pour automne 2011 : Catherine + 
Dominique SIMEON – à contacter pour voir si ok) ; les dons de documents (dons des 
lecteurs, dons des bibliothèques) ; les subventions ; 
- autres idées : la bande dessinée en bibliothèque (la commission BD prévoit ce point 
pour 2012) ; 
� Catherine contacte Dominique pour le point sur les extensions d’ouverture et 
propose une date pour l’automne (matinée le jeudi de préférence). 
 
5. Formation littérature jeunesse par Corinne / Tony 
- projet porté par Corinne SPINELLI et Tony DI MASCIO ; nécessité d’attendre le retour 
de Tony en juillet pour voir s’il est toujours ok (si besoin : possibilité de le remplacer 
par la responsable jeunesse de Clamart – voir Nadeige) ; 
- Corinne apporte une spécialisation en patrimoine jeunesse, Tony en littérature 
contemporaine pour ados : idée de mêler les deux pour traiter de manière actuelle les 
questions de partage et de transmission intergénérationnelle autour de la littérature 
jeunesse + formation des agents sur l’histoire de l’édition jeunesse et l’aide au 
désherbage ; 
- programme envisagé sous forme de petits ateliers (nombre limité de participants 
pour assurer un contact direct de chacun avec les documents) ; tous les deux mois ; 
- la série débutera par une grande réunion pour présenter le projet et ses objectifs ; 
� Corinne contacte Tony et nous fait un retour sur sa disponibilité pour ce projet dès 
septembre 2011. 
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6. Atelier web 2.0 : découverte / initiation pour bibliothécaires 
- à prévoir pour octobre 2011, à Boulogne-Billancourt (salle disponible in Espace 
Landowski) ; 
- possibilité de prendre un animateur en plus des ressources internes pour animer les 
ateliers ; 
- objectif : familiariser pratiquement les bibliothécaires avec des outils essentiels et de 
base pour approcher les technologies du web 2.0 en bibliothèque (pour la médiation en 
direction des usagers et pour la veille et l’activité professionnelle) ; 
� Nadeige voit avec Camille et fait un retour pour organiser la journée ; 
� Jean-Claude voit avec la collègue du pôle universitaire Léonard de Vinci pour 
conduire en binôme avec Camille cet atelier. 
 
7. Maquette des brochures ados, BD et petits éditeurs 
- deux contacts de maquettistes par Marie-Astrid et Sophie A. ; 
- reste à collecter des infos sur les contenus auprès des commissions (ados, BD, petits 
éditeurs…) et demander les devis ; 
� Les commissions devront fournir éléments sur le contenu à intégrer au document 
final d’ici mi-juin ; Françoise voit pour commission petits éditeurs, PV voit pour 
commission ados, commission BD (présente) note la date du retour. 
 
8. Projet de conservation partagée bandes dessinées 
- projet de la commission BD de lancer une conservation partagée : le problème du 
désherbage des BD pose le problème de la place, de l’actualité des collections et de la 
conservation des albums et séries historiquement importantes dans l’édition BD ; 
- les collections ADU et JEU seront concernées ; 
- objectif de ne pas laisser disparaître un pan important de la BD tout en mutualisant 
les contraintes de place de stockage des documents ; 
- question de la répartition de la conservation par thèmes (cf. conservation partagée 
jeunesse) ; 
- pour les séries : idée de ne conserver que les premiers volumes des longues séries 
pour en garder une trace ? 
- question des critères pour sélectionner ce qui doit être conservé à long terme ? 
- question juridique des dons entre collectivités à lever ; 
� La commission BD réfléchit aux modalités concrètes du lancement de ce projet ; 
� Le point sur le don devra répondre à l’un des questions posées ; 
� PV voit avec Camille et Nicolas comment intégrer une page sur le site de BiB92 pour 
signaler les collections conservées au titre de cette conservation partagée (même 
chose à faire pour le KIAKOI). 
 
9. Subvention CG92 : atelier de réflexion 
- deux réunions déjà menées, une dernière en juin, 
- principales conclusions : le formulaire sera refait et dématérialisé d’ici 2012/2013, les 
critères de subvention seront revus (en vigueur actuellement depuis 1982), souhait 
d’un partenariat avec BiB92 de la part du CG92 : nous en saurons plus à la prochaine 
réunion ; 
- critères envisagés au terme de la deuxième réunion : 

* masse salariale : avec précision des qualifications, des statuts, des formations suivies… 
* nombre de prêts, 
* surface, 
* nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire + jours d’ouverture (dimanche), 
* nombre d’équipements « bibliothèque » sur le territoire, 
* budget global d’acquisition, 
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* budget d’animations (intégrer prestations, locations, communication, alimentation, 
vacations, transports etc.) 
* existence d’un contrat urbain (CUCS) en tenant compte des contraintes spécifiques de 
son application (réelle implication de la bibliothèque, frais engagés par la collectivité dans 
ce cadre…), 
* budgets de fonctionnement et d’investissement de la collectivité // budgets de F et I de 
la bibliothèque + part du budget de l’action culturelle de la collectivité, 
* Animations, actions hors les murs, coopération locale, 
* Formations dispensées par les agents de la bibliothèque (auprès de professionnels ou 
des publics), 
* Diffusions de la bibliothèque : catalogue, publications… 
* Volet patrimonial : fonds patrimonial, actions… 

 
10. Projets de journées / colloques 
- journée sur le management : 

* risques au travail, 
* le statut, 
* les modes de management, 
* volet syndical, 
* profils en bibliothèques à l’avenir : bibliothécaires et non bibliothécaires ? 

� Nadeige, Jean-Claude et Pascal coordonnent l’organisation de cette journée ; 
- journée sur bibliothèques et leurs territoires (urbanisme, architecture, politique, 
social…) : trop ambitieux pour BiB92 seul – contacter les association pro du 93 et du 
94 pour un projet commun + contacter APUR (Paris) et IAU (région IdF) ; 
� PV prend les premiers contacts pour voir les conditions de faisabilité. 
- journée d’étude sur les intercommunalités : les transferts de bibliothèques, 
expériences, analyses, perspectives… 
� Nadeige réfléchit au projet ! 
 
11. Nouvelles commissions 
- commission science : première réunion en septembre, coordonnée par Isabelle 
FOURNET (Clamart : isabelle.fournet@clamart.fr puis isabelle.fournet@suddeseine.fr) ; 
- objectifs : préparer le prix Science se livre (notamment prévoir une présélection des 
bibliothécaires à destination du jury de sélection des livres en lice), anticiper sur les 
thèmes annuels possibles de la science se livre, acculturer les bibliothécaires à la 
science, réfléchir sur les fonds scientifiques en bibliothèque, travailler sur les 
animations scientifiques (expos, intervenants, ateliers…) ; 
- commission musique et cinéma : réunion vendredi matin avec Musicme à Bourg-la-
Reine ; 
- KIAKOI reprend vie… grâce à Christelle PICARD (BLR) ; 
- commission animations : reprise de l’activité à Courbevoie, piloter par Jean-Claude et 
Kadija Aït-Ilalln ; réunion le 16 juin à 9h30 à la bibliothèque centrale de Courbevoie 
(annoncé sur le site de BiB92) ; 
� Faire passer le message que les dates de réunion des commissions doivent être 
annoncées au minium sur l’agenda du site (PV peut les insérer si la technique coince). 
 
12 BiB92 négociateur pour les collectivités 
- modèle COUPERIN, 
- initiative abordée lors d’un séminaire FNCC (Patrick BAZIN, coordinatrice coopération 
à la BPI, Silvère MERCIER, Dominique LAHARY, David LIZIARD) ; PV doit rencontrer la 
collègue du CAREL en juin pour un échange d’idées ; 
� Projet de rencontrer une coordinatrice de COUPERIN + un expert en marchés publics 
pour voir les difficultés juridiques liées au code des marchés publiques. 


