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CA BiB92 
25 janvier 2012 à Issy (Médiathèque centrale) 
 
Présents : Nadeige BOUVARD (Clamart) ; Catherine DUPOUEY (Antony) ; Florence 
GODÉ (Montrouge) ; Sophie PERRUSSON (Levallois) ; Pascal VISSET (Sceaux). 
 
1. Projets de "points sur" 2012-2013 
- extension des horaires / jours d'ouverture : Catherine DUPOUEY + Dominique 
SIMEON : 2 mars 2012 ; � demander à Boulogne pour accueillir les participants ; 
- travail avec les tout-petits et services petite enfance : François GOUYON pour 
avril/mai 2012 ; � reprise de la coordination de la matinée par PV ; 
- RFID, automates de prêt : Nadeige BOUVARD + Dominique SIMEON pour octobre 
2012 ; � le projet est acté, NB coordonne ; 
- à prévoir : un point sur… les intercommunalités : explication et présentation du cadre 
lui-même + retour d’expérience Sud de Seine + un point sur… les publics et leur 
coexistence en bibliothèque publique (étudiants vs. seniors vs. écoliers…) ; � dates à 
prévoir. 
 
2. Site internet BiB92 
- formulaire à faire remplir aux bibliothèques pour décrire les établissements de 
manière harmonisée (élaboré par Camille RIVORY et PV) : information diffusée par 
courriel aux bibliothèques le 14.01.2012. 
 
3. Ateliers 2.0 
- préparation Camille RIVORY / PV : 
- thèmes des ateliers : 

* veille d’information / veille documentaire : RSS _ Google Reader, Netvibes, 
Scoopit (+ veille et partage), Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Pearltrees) ; 
* outils pour le travail en interne : partage et co-élaboration d’informations 
(Google docs, wiki interne) ; 
* communiquer sur le web : unilatérale (courriel, flux RSS), multilatérale 
(Facebook, blog, Twitter) + notion de communauté numérique. 
- planning : 
* appel à candidatures pour les participants (date limite d’ici début mars 
2012) ; 
* détermination du nombre d’ateliers nécessaires (idéal : 6/7 participants par 
atelier) ; 
* choix du lieu (cf. Boulogne : espace numérique) ; 
* réalisation : automne 2012 (octobre/novembre ?). 
� Animateurs possibles : Camille, Nicolas, David, Pascal… Quentin RUFFIN(?), Gaël 
VINOT (arrive prochainement à Montrouge) ; 

- Quid Jean-Claude avec collègue du Pôle Léonard de Vinci ? � pas d’informations. 
 
4. Colloque / journée sur le management 
- NB propose de faire intervenir la DRH de Sud de Seine sur le statut des 
bibliothécaires en intercommunalité ; 
- SP rencontrera Matthieu ROCHELLE prochainement et lui proposera d’intervenir. 
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5. Brochures 
- proposition reçue par Anabelle FERAL très satisfaisante : elle continue la brochure 
Ados pour Lire ce délire ; la première proposition est retenue pour la couverture en 
ôtant le texte « à mon ravisseur » ; 
- pour les brochures BD et Petits éditeurs, outre les contenus, la question des droits de 
réutilisation des images de couverture devra être réglée par les commissions. 
 
 
6. Conservation partagée jeunesse / formation littérature jeunesse 
- avons rencontré Céline VACHER (CG92) et Catherine SAS (MOTif) avec Corinne et 
PV : les conventions devraient être finalisées rapidement par le MOTif et présentés au 
service juridique du CG avant premières signatures ; 
- BiB92 sera un des signataires (avec MOTif, CG92 et ville de stockage temporaire des 
collections en transit (Boulogne ?) ; 
- projet de formation et groupe de travail : questionnaire créé par Tony Di Mascio – 
attente de retour d’autres collègues du groupe de projet mais cela devrait avancer 
rapidement… 
 
7. Livre blanc des ressources numériques 
- réunion du groupe de travail sur le livre blanc des ressources numériques a eu lieu le 
12.01.2012 à Antony ; une dizaine de participant, pilotage par Nicolas ANDRY ; 
- attente d’un C-R pour préparation de la réunion suivante prévue le 17.02.2012 à 
Antony ; 
- les échanges ont permis d’identifier les rubriques sur lesquelles il serait important 
d’obtenir des garanties de la part des fournisseurs : interopérabilité, statistiques, 
sécurité juridique, etc. 
 
8. Rencontre avec la Maison des adolescents des Hauts-de-Seine à Issy 
- rencontre ayant eu lieu entre : Sonia de LEUSSE-LE GUILLOU (Lecture Jeunesse), 
Bruno JARRY (directeur CLAVIM), Florent COSSERON (vice-président Région 1 de 
l’Association nationale des maisons des adolescents), David LIZIARD (directeur 
médiathèque Issy-les-Moulineaux, administrateur BiB92), Pascal VISSET (président 
BiB92) ; 
- Maison des Adolescents des Hauts-de-Seine : association dont le rôle est de fédérer 
les différents réseaux d’accompagnement des adolescents (médical, psychologique, 
social, culturel) ; groupes de travail : prévention, parentalité, éducation nationale, 
accès aux droits, jeunes majeurs, lycées d’enseignement professionnel) ;  les membres 
se répartissent entre personnes morales (structures sanitaires, médicales et sociales, 
de suivi éducatif en milieu ouvert, associations diverses, communes…) et personnes 
physiques (psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, infirmières, acteurs de la 
ville, avocats, enseignants…) ; parmi les missions : faciliter l’accès aux dispositifs de 
droit commun, diffuser l’information / formation en direction des adolescents et des 
parents, proposer des ressources aux professionnels, coordonner les actions au niveau 
d’un territoire (ici, le département 92), développer les accueils « généralistes » (non 
spécialisés en filière médico-sociale) donnant accès à l’information pour et sur les 
adolescents ; 
- Attente / projets :  

- recevoir un conseil et des recommandations dans le domaine de la littérature 
pour adolescents (de la part des bibliothécaires via des associations comme 
Lecture jeunesse et BiB92) ; 
- diffuser des informations sur les structures et services liés à la maison des 
adolescents via les bibliothèques et les associations ; 
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- objectif pour la MdA : sortir du cercle sanitaire et médical et diversifier les 
partenariats ; 
- projet : créer un groupe de lecture avec des adolescents du 92 et des 
bibliothécaires, en partenariat avec les associations (notamment BiB92 et Lecture 
jeunesse) sur le thème « littérature de prévention pour adolescents » afin de 
proposer une évaluation de la littérature pour ados par les ados, sur un domaine 
non encore étudié du point de vue de sa réception par le public cible ; � NB, FG 
et SP intéressée pour participer à la réunion de mise en place de ce projet s’il est 
mené ; 
- demande : étudier la mise en oeuvre d’une adhésion réciproque entre MDA et 
BiB92 ; � accord du CA ; 
- recevoir la brochure Lire ce délire à MdA lorsqu’elle sera finalisée : 
mda92coordination@gmail.com. 

 
9. Présentation de « Parcours » - valorisation des contenus musicaux sur 
internet 
- opportunité de faire une démonstration avec les bibliothécaires qui le souhaitent ? 
- http://www.burger-design.com/Parcours/#/home 
� La commission musique et cinéma sera chargée d’organisée une présentation de 
l’outil auprès des bibliothécaires du 92 intéressés. 
 
10. Fréquence de la commission BD 
- est-elle gérable dans les établissements à raison d’une réunion par mois ? � Oui ! 
 
 
A FAIRE 
 
QUI QUOI QUAND 

Demander Boulogne pour point sur du 22 mars Immédiat 
Coordonner point sur petite enfance à Sceaux D’ici avril 2012 
Demander Boulogne pour ateliers 2.0 et coordonner 
équipe de formateurs avec Camille RIVORY 

D’ici 15 février 

Finaliser brochure Lire ce délire Immédiat 
Relance MdA pour projet adolescents et accord pour 
adhésion mutuelle 

Immédiat 

PV 

Etablir contact entre Gilles LANIER (Parcours) et 
commission musique et cinéma 

Immédiat 

   
Lancer point sur automates et RFID D’ici juin 

NB 
Contacter DRH Sud de Seine pour colloque management Immédiat pour accord 

   

SP 
Contacter Matthieu ROCHELLE pour colloque 
management 

Prochaine rencontre 

 
 
 


