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CA BiB92 
6 juillet 2012 à Montrouge 
 
Présents : Sophie AURIOL, Nadeige BOUVARD, Florence GODE, Jean-Claude HANOL, 
Pascal VISSET 
 
Remerciements renouvelés (en son absence) à Sophie PERRUSSON pour son accueil à 
Levallois et pour la très intéressante visite effectuée en juin. 
 
1. Rappel liens CA / Commissions 
Référents au sein du CA : 
- 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 
 
� Un message sera envoyé aux responsables de commission par PV pour indiquer 
cette nouvelle modalité d’organisation visant à faciliter les contacts entre commissions 
et CA afin de faire remonter plus facilement les demandes des commissions et de 
répartir entre les membres du CA la coordination du travail des commissions. 
 
 
2. Commission jeunesse 
Projet de 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 avec les 
autres bibliothèques. 
Contact lancé avec Nathalie FALLER de Levallois – via Sophie. 
 
� Compte tenu du rythme des réunions actuelles (fréquentes) il sera nécessaire de 
ramener les rencontres à une tous les deux mois comme la quasi-totalité des 
commissions de BiB92 – exception faite pour la commission Bandes dessinées. 
� Un contact doit être pris par Corinne SPINELLI (Boulogne-Billancourt) auprès de 
Nathalie FALLER. 
 
 
3. Commission numérique 
Création envisagée d’une commission ressources numériques : contact pris avec 
Camille RIVORY de Clamart/ Sud de Seine – reste à relancer cela à la rentrée avec 
Quentin RUFFIN de Puteaux – qui co-animera les ateliers 2.0 à Boulogne. 
 
� Pascal relance Camille sur le sujet. 
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4. Préparation des ateliers 2.0 en novembre 
Pôle multimédia réservé à Boulogne les 15 et 22 novembre en matinée. 
Intervenants : Camille RIVORY, Nicolas ANDRY, Quentin RUFFIN + PV en appoint non 
technique ! 
Les invitations à s’inscrire seront lancées d’ici fin juillet : 34 places disponibles (2 
sessions de 17) � les inscriptions seront donc prises au début à raison d’une personne 
par bibliothèque puis ensuite selon l’ordre d’arrivée des demandes pour une personne 
supplémentaire et ainsi de suite. 
 
 
5. Points sur… 
Prochains point sur : qui où et quand ? 
Octobre ou novembre sur les intercommunalités par Sud de Seine ? 
Autres sujets envisagés : RFID et automates de prêt, les dons et ventes en 
bibliothèque, les subventions pour les bibliothèques, la bande dessinée en 
bibliothèque : collections et médiation (Antony), la coexistence des publics, la violence 
sous toutes ses formes en bibliothèque… 
 
� Clamart accueillera le point sur… dons et ventes en bibliothèque en octobre 2012 
ainsi que le point sur… bibliothèques et intercommunalités en décembre. 
� Un appel sera lancé par Pascal aux bibliothèques adhérentes pour l’organisation du 
point sur… la violence en bibliothèque. 
� La commission bandes dessinées sera contactée par Sophie A. pour l’organisation 
du point sur… la BD en bibliothèque (collections, médiation, animations…). 
� Un appel sera lancé par Pascal aux bibliothèques concernées pour l’organisation du 
point sur… RFID et automatisation du prêt. 
 
 
6. Site web 
Recrutement envisagé d'un webmaster pour une mission spécifique d’harmonisation et 
restructuration, notamment pour réintégrer les commissions sur le site. 
Constitution d’un groupe de travail sur le sujet au sein du CA ? 
 
� Florence GODE rejoint le groupe de travail – qui sera composé à l’heure actuelle par 
Camille, Nicolas et Pascal. Si d’autres membres du CA le souhaitent, ils peuvent le faire 
savoir à bib92.asso@gmail.com. 
� Contact sera lancé par Pascal auprès de Gaëlle CREPIN (Fontenay-aux-Roses) qui 
avait fait un travail sur la partie « animations » - ainsi qu’auprès de Christelle PICARD 
(Antony) pour le KIAKOI. 
 
 
7. Maison des adolescents 
Le lien avec la MdA est établi avec la commission ados – notamment par 
l’intermédiaire de Sylvie GEROULT et Sandra. 
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8. Reprise des visites de bibliothèques : pilotage par le CA 
Suite à la visite de Gustave Eiffel à Levallois en juin : 
- médiathèque de La Garenne-Colombes en automne ? 
- médiathèque d’Orléans (contact DAC par Sophie) ? 
- Arthur Rimbaud à Antony ? 
 
� Jean-Claude contacte la Garenne-Colombes pour une visite cet automne. 
� Attente d’un retour de Catherine pour une visite de la médiathèque Arthur Rimbaud 
à Antony. 
� Attendons retour de Sophie P. pour Orléans en 2013 � Question de l’assurance et 
de la location d’un autocar à prévoir. 
 
 
9. Colloque management 
Qui pourrait se charger de faire le tri entre les contacts pris, envisagés etc… et 
structurer la conduite du projet ? 
 
� Un appel sera lancé dans le courriel de diffusion de ce CR à tous les membres du 
CA. 
� Ce colloque, qui aurait lieu en 2013, sera sans doute organisé à Paris pour éviter les 
difficultés liées à la période préélectorale municipale au sein de nos collectivités 
respectives. 
 
 
10. Divers 
Etudier la souscription d’une assurance civile pour BiB92 (Pascal). 
Pour les visites en dehors de la région parisienne : penser à rappeler aux collègues de 
faire des ordres de mission lors de l’envoi de l’appel à inscriptions. 
 
 
Prochain CA : une consultation sera lancée par courriel pour le choix d’une date de 
réunion à la rentrée. 


