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CA BiB92 
20 juin 2013 à Boulogne-Billancourt 
 
Présents : Sophie AURIOL (Saint-Cloud), Marie-Astrid BIED-CHARRETON 
(Fontenay-aux-Roses), Jean-Claude HANOL (Courbevoie), Pascal VISSET (Sceaux). 
 
1. Colloque métier 14.11.2013 Levallois 
Lionel DUJOL ne sera pas disponible � perte de l’intervention sur le Québec. 
Discussion à mener en interne au groupe de travail pour prendre les décisions 
nécessaires à la conduite du projet à son terme. 
 
2. Proposition d’une commission conseils de lecture littérature adultes 
Proposition émanant de la BM de Courbevoie (présentation du projet) : avis 
favorable pour un essai sur la base des documents cadres remis. 
 
3. Commission science et science se livre 
Tenue de la matinée de présentation. Collaboration avec CG92 plutôt efficace. 
A priori pas de relance du CG pour la question de l’évaluation de la Science se livre. 
 
4. Points sur… à organiser 
Rappel de l’idée donnée en AG : 
� Désherbage CD et DVD par commission musique et cinéma ; relancer Jean-
Michel à Antony. 
 
Rappel des idées données au CA d’octobre 2012 : 
� Point sur… RFID et automatisation du prêt : Meudon, Clamart, Boulogne, 
Levallois ? 
Relancer les bibliothèques concernées. 
� Point sur… Intercommunalités et bibliothèques : retour d’expériences et 
perspectives, préparé par Nadeige, Marie-Astrid et Jean-Claude : date ? 
Marie-Astrid se désengage car expérience négative d’une CA. 
Jean-Claude pourrait apporter des éléments en fin d’année. 
 
5. Visites de bibliothèque 
Le Trapèze à Boulogne. A voir avec successeur de Françoise ? 
La Garenne-Colombes. Jean-Claude confirme qui est la direction de la bibliothèque. 
 
6. Assurance 
Contrat MAIF souscrit et en cours. 
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7. Courrier au CG92 
La demande de subvention de fonctionnement cette année a fait l’objet de 
modifications dont toutes les bibliothèques n’ont pas été informées – non plus que 
BiB92 pourtant acteur du travail sur ce dossier avec les services du CG. 
Un courrier au Président du CG pourrait être envoyé : PV proposera une trame au 
CA. 


