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CA BiB92 
19 octobre 2012 à Fontenay-aux-Roses 
 
Présents : Sophie AURIOL, Marie-Astrid BIED-CHARRETON, Nadeige BOUVARD, 
Florence GODE, Jean-Claude HANOL, Pascal VISSET 
 
 
1. Préparation des ateliers 2.0 en novembre 
 
Préparation finalisée – convocations envoyées et contenu préparé par Camille, Nicolas 
et Quentin. 
16 bibliothèques inscrites pour 34 participants. 
 
 
2. Points sur… 
 
Très bons retours suite au point sur… du 18.10.2012 à Clamart sur Pilons, dons et 
ventes : demandes de plus de points sur… à propos de sujets pratiques. 
 
Prochains points sur… d’ici été 2013 
� Point sur… la BD en bibliothèque (collections, médiation, animations…) : aura lieu à 
Saint-Cloud, avec 3 brefs récits d'expériences pour lancer le débat : festival BD (Antoine, 
Antony), acquisitions adultes/jeunesse et comité (Saint-Cloud) et si possible fonds patrimonial 

(Garenne Colombe) : jeudi 17 ou 24 janvier 2013 : Sophie A. voit avec la commission 
BD et confirme la date par retour de courriel à bib92.asso@gmail.com. 
� Point sur… RFID et automatisation du prêt : qui est intéressé ? Je pensais à un 
retour d’expériences multiples par Clamart, Boulogne, Meudon, Levallois : jeudi 18 ou 
25 avril 2013 : les 4 bibliothèques seront sollicitées pour confirmation de la date. 
� Point sur… Intercommunalités et bibliothèques : retour d’expériences et 
perspectives, préparé par Nadeige, Marie-Astrid et Jean-Claude : juin 2013. 
 
Prévisions de points sur… ultérieurs 
� Point sur… pilotage de partenariats (cadre juridique, mode de gourvernance en 
interne si le pilote n’est pas directeur ou chef de secteur, diversité des partenariats 
avec État, structures privées…) : automne 2013 � déterminer qui accueille ? 
� Point sur… dépasser la Dewey (organisation thématique des collections, différencier 
classification et indexation, limites de la Dewey…) : proposé par Jean-Claude, hiver 
2013 ? 
� Point sur… communiquer en bibliothèque (communication des services, des 
animations, valoriser les ressources numériques…) : 2014 � déterminer qui accueille ? 
� Point sur… subventions et financements (listes les subventions publiques accessibles 
aux bibliothèque, les financements privés possibles…) : proposé par Pascal, 2014 ? 
� Point sur… Censure / autocensure en bibliothèque : proposé par Pascal, 2014 ? 
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3. Visites de bibliothèques : pilotage par le CA 
 
- Arthur Rimbaud à Antony : jeudi 13 décembre ; 
- médiathèque de La Garenne-Colombes : 2013 � voir avec Citlali PRUVOT ; 
- Palais de la médiathèque de Puteaux : le 10 janvier 2013 à confirmer par PV ; 
- Le Trapèze à Boulogne (inaugurée le 22.09.2012) – voir Françoise pour 2013 ; 
- médiathèque d’Orléans (contact DAC par Sophie) : en 2013 ? 
Autres pistes : Blois (contact par Nadeige avec la directrice), Troyes. 
 
 
4. Commissions 
 
- Animations : arrivée d’Aurélie MOREL à Courbevoie le 2.11.2012 � son poste prévoit 
la prise en main de la commission animations (retour par Jean-Claude pour 
programmer la première réunion de reprise des activités) ; 
- KIAKOI : pas de retour de Christelle PICARD depuis avant les vacances � pascal 
relance Christelle ; 
- 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 – 
avec Corinne SPINELLI � Jean-Claude s’informe + évaluation de la pertinence de créer 
une telle commission ; 
- création envisagée d’une commission ressources numériques : mieux vaut cibler des 
matinées thématiques sur des sujets spécifiques liées au numérique. 
 
Sciences : pour la sélection des titres du Prix de la Science se Livre, le CG92 n’a invité 
que les directeurs des bibliothèques membres du jury alors que la commission sciences 
avait préparer une sélection comme cela avait envisagé l’année dernière au moment 
de la création de la commission sciences. Un message sera envoyé à nouveau au 
service culture / lecture publique au CG92 pour rappeler le rôle de cette commission ; 
par ailleurs, la commission travaille sur un choix de thèmes pour 2014. 
 
 
5. Colloque management 
 
- automne 2013 à Paris (Pascal contacte le MOTIF) ; 
- contacts par Nadeige : Jenny ?? CNFPT/ENACT sur les formations ; Carine BORDET 
(DRH Sud de Seine) sur statut et transfert en intercommunalité ; 
- contacts par Jean-Caude : un intervenant sur droits et devoirs des fonctionnaires ; 
un syndicaliste de Courbevoie ; 
- Pascal : Matthieu ROCHELLE (BDP 13, ABF / statut) sur le management et le statut ; 
� Voir avec Sophie P. : pour contact via CNFPT ou avec directeur pour retour 
d’expérience novatrice ou très spécifique ? 
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6. Divers 
 
Souscription d’une assurance civile pour BiB92 (Pascal) : en cours mais réponses très 
lentes des assureurs contactés… 
 
Rappeler les pages offres d’emploi du site de BiB92 aux collègues lorsqu’ils ont des 
postes vacants pour poster leurs annonces (Pascal envoie un message à tous). 
 
Projet de photographies des bibliothèques du département pour illustrer le site BiB92. 
Pascal, Jean-Claude et Nadeige échangeront à ce propos. 
 


