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CA BiB92 
20 septembre 2013 à Sceaux 
 
Présents : Antony (Catherine), Clamart (Nadeige), Fontenay-aux-Roses (Marie-
Astrid), Issy-les-Moulineaux (David), Levallois (Sophie), Sceaux (Pascal). 
 
1. Colloque métier 14.11.2013 Levallois 
- difficulté à tenir l’organisation (disponibilité, suivi) et à confirmer les 
intervenants ; 
- solution dégagée avec Sophie P : matinée avec deux intervenant, JP Sakoun et 
Pierre Carbone, membre de l’IGB et co-auteur du rapport sur l’évolution des 
métiers). 
 
2. Subvention de fonctionnement du CG92 
- réductions des sommes versées au contraire de ce qui avait été annoncé ; 
- procédé de changement de modalités très cavalier – aucune réponse de la 
présidence du CG suite au courrier envoyé avant les vacances. 
 
3. Visites d’établissements 
- visites d'établissement à prévoir (relancer J-C : info sur La Garenne Colombes ?) ; 
Le Trapèze à Boulogne. A voir avec successeur de Françoise ? 
- perspectives 2014 : Vaclav Havel et Saint-Lazare à Paris (via Camille ?). 
 
4. Points sur… à organiser 
 Désherbage CD et DVD par commission musique et cinéma ; relancer Jean-
Michel à Antony. 
 
Idée : réforme des rythmes scolaires et bibliothèques – organisation, 
responsabilité, conséquences ; pilotes Nadeige et Catherine + bibliothécaire déjà 
concernée depuis septembre 2013 pour retour d’expérience ; 
Date : janvier/février 2014. 
 
5. Commissions 
- lancement pour test de la commission "conseils de lecture pour adultes) – 
relancer JC pour voir où cela en est ? cf. avis favorable au CA de juin ; 
- suppression de la commission KIAKOI dont l’objet devient de moins en moins 
pertinent et qui est au point mort depuis plusieurs années – à valider en AG en 
2014. 
 
6. Problématiques 
- CHANGER L’ADRESSE DE BiB92 : Antony  envoyer courrier au maire d’Antony. 
 


