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CA BiB92 
3 mai 2012 à Boulogne-Billancourt 
 
Présents : Sophie AURIOL, Marie-Astrid BIED-CHARRETON, Nadeige BOUVARD, 
Catherine DUPOUEY, Jean-Claude HANOL, David LIZIARD, Sophie PERUSSON, 
Dominique SIMEON et Pascal VISSET. 
Excusée : Florence GODE. 
 
 
1. Election du Bureau de l’Association 
- Président : Pascal VISSET (Sceaux) - unanimité 
- Vice-Présidente : Nadeige BOUVARD (Clamart) – unanimité 
- Vice-Présidente : Sophie PERRUSSON (Levallois-Perret) – unanimité 
- Trésorier : Catherine DUPOUEY (Antony) - unanimité 
- Secrétaire : Florence GODE (Montrouge) – unanimité 
 
Sophie AURIOL (Saint-Cloud), Marie-Astrid BIED-CHARRETON (Fontenay-aux-Roses), 
David LIZIARD (Issy-les-Moulineaux), et Dominique SIMEON (Meudon) sont membres 
simples du Conseil d’administration. 
 
2. Fonctionnement du CA / Commissions 
Création pour les commissions de référents au sein du CA pour faciliter les échanges et 
le suivi par le CA, mettre en valeur les actions et les contenus, favoriser la mise en 
œuvre de projets spécifiques nécessitant le déblocage de moyen par l’association. 
- Sophie AURIOL : bandes dessinées 
- Marie-Astrid BIED-CHARRETON : ados 
- Nadeige BOUVARD : sciences 
- Catherine DUPOUEY : musique et cinéma 
- Jean-Claude HANOL : animations 
- Sophie PERRUSSON : jeunesse (en voie de création) 
- Pascal VISSET : KIAKOI, conservation partagée, petits éditeurs 
 
3. Commission 
Création d’une commission « jeunesse » sur la base de groupes existants et se 
réunissant sur ce thème au nord et au sud du département sans cohésion. 
Sophie PERRUSSON se charge de la prise de contact avec les bibliothécaires du nord 
du département en vue de la création de cette commission. 
Création envisagée d’une commission ressources numériques – Pascal VISSET voit 
l’opportunité de cette création avec les bibliothécaires susceptibles de s’en occuper. 
 
 
4. Reprise des visites de bibliothèques : pilotage par le CA 
 
Reprise des visites de nouveaux équipements organisées par BiB92 – première 
occurrence, la médiathèque Gustave Eiffel à Levallois en juin ; la médiathèque de La 
Garenne-Colombes en septembre. 
 
 
 
 
Le président       La trésorière 
Pascal VISSET      Catherine DUPOUEY 


