
  
 
 

CR de la réunion du Conseil d’association 
du 24 novembre 2022 à Neuilly-Campus 

 
Présents : 

Geneviève TOM (vice-présidente, Neuilly-sur-Seine), Éric MALLET (commission 
musique et cinéma, Puteaux), Amandine GUY (comité SF, Châtenay-Malabry), 
Solange PUIJALON (commission Patrimoine, Boulogne), Stéphanie QUIMBRE 

(Clichy), Sébastien CANTERO (Sceaux), Jean-Claude HANOL (vice-président, 
Courbevoie), Sophie CAILLIEUX (présidente, Meudon) 

 

1.  « Points sur… » et journées d’études pour 2023-2024 : programme 

« Point sur… » : la certification en bibliothèque : en attente de reprogrammation 

car les villes ont plutôt tendance à sortir de ces dispositifs. 

 

« Point sur… » : la constitution d’une communauté de cinéphiles en médiathèque 

animé par Éric Mallet. Date et lieu qui restent à définir. 

 

« Point sur… » : les offres VOD en médiathèque : quelles perspectives face à 

Netflix, Disney, Amazon… ? : Éric Mallet se charge de l’organiser dans le cadre 

de la commission musique et cinéma, ce « point sur » abordera, lors de cette 

matinée, les offres des plateformes, la sociologie des publics, etc… Date : le 

vendredi 2 juin 2023, à la Médiathèque Anne Fontaine d’Antony, de 10h à 12h. 

 

« Point sur… » : la santé mentale en médiathèque, à programmer lors de la 

semaine de la santé mentale en 2023, idées de programme : Neuilly propose un 

comité autour de la santé mentale, Sébastien Cantero propose de s’intéresser 

au mal-être des étudiants, proposition de convier un psychologue afin de 

proposer un panorama théorique sur ce sujet avec définition, etc… Et pourquoi 

pas s’inscrire dans le programme national du SISM ? 

https://www.semaines-sante-mentale.fr/sism-2/devenir-organisateur/ 

 

« Point sur… » : le handicap en médiathèque pour aborder les collections, la 

signalétique, les animations, la RH. La bibliothèque principale de Courbevoie est 

lieu pilote pour la signalétique à destination des personnes porteuses de 

handicaps mentaux et cette signalétique, si elle est validée, sera mise en place 

dans toute les structures municipales : le partage de ce retour d’expérience 

serait très intéressant. Une collègue de la médiathèque Louis Aragon de 

Châtenay-Malabry pourrait également partager son expérience, Marie-Laurence 

https://www.semaines-sante-mentale.fr/sism-2/devenir-organisateur/


Le Cardinal de Boulogne travaille autour des publics empêchés, possibilité 

d’inviter des auteurs qui travaillent sur le handicap (comme Mélanie Fazi qui est 

autiste), possibilité d’inviter des collègues RH afin qu’ils abordent leurs missions 

sur des postes occupés en bibliothèque par des personnes porteuses de handicap 

(élaboration des fiches de postes, aménagement du poste, modalités de 

recrutement, etc…). Programme à construire et à programmer en octobre 2023. 

« Point sur… » : les politiques de parcours d’éducation artistique et culturelle 

(PEAC) : à prévoir pour 2024, si des volontaires souhaitent participer à ce « point 

sur », prendre contact avec Sophie Caillieux. Il s’agirait d’aborder toute la 

méthodologie/l’élaboration de ces PEAC, l’impact des PEAC en médiathèque, la 

communication entre les différents partenaires, etc… 

« Point sur… » : l’inclusion numérique, demandé lors de la matinée de 

présentation de Bib92 le 8/12/22 par Sèvres : à prévoir pour 2024, si des 

volontaires souhaitent participer à ce « point sur », prendre contact avec Sophie 

Caillieux. 

2. Demande récurrente de la part des adhérents pour la création d’une 

commission Jeunesse au sein de Bib92 : à voir quelle forme elle pourra prendre 

et les sujets qu’elle abordera (les animations, les liens avec l’Education 

nationale, les pratiques d’accueil, les partenariats…) : Neuilly voit si un collègue 

serait volontaire pour devenir pilote + appel à volontaire pour un copilotage afin 

de faciliter la création de la commission. 

3. Formations EJA (Edition Jeunesse Accessible) en 2023 auront lieu sur 2 jours, 

à la Médiathèque Jean d’Ormesson de Clichy : 

-le jeudi 21 septembre 2023 : mettre en place un espace EJA 

-le vendredi 22 septembre 2023 : comprendre l’EJA 

N’hésitez pas à vous inscrire car il reste des places pour les deux sessions ! 

4. Lancement des groupes de travail 

-Groupe de travail autour des subventions DRAC ou CD92 (aborder le 

rapprochement de Bib92 et d’Intermedia78 qui permet d’ouvrir les commissions 

ainsi que les formations aux collègues des deux associations), volontaires pour 

y participer :  Stéphanie Quimbre (Clichy), Jean-Claude Hanol (Courbevoie), 

Geneviève Tom (Neuilly). 

-Groupe de travail autour la conformité RGPD (besoin de lister tous les fichiers, 

enclencher la mise en conformité, désigner un DPO, etc…), volontaires pour y 

participer :  Geneviève Tom (Neuilly), Isabelle Beconne (Antony), Béatrice 

Branellec (Rueil-Malmaison) et Sophie Caillieux (Meudon). 

5. Divers 

-Départ de Jeanne Hazé de Boulogne du pilotage du comité ados : Antony et 

Sceaux sont peut-être intéressés pour reprendre le copilotage : Sophie Caillieux 

se met en relation avec eux afin de relancer ce comité en 2023. 

-RDV/rencontre à prévoir avec Elise de Blanzy-Longuet, directrice des affaires 

culturelles au CD92, pour aborder les modalités de participation des 



médiathèques du 92 à la SSL, pour discuter autour des subventions et des 

partenariats possibles : Sophie Caillieux se met en relation avec elle. 

-Ouverture de toutes les commissions et de toutes les formations organisées au 

sein de Bib92 aux collègues d’Intermedia78. 

-Rajouts suite à la matinée de présentation Bib92 du 8/12/22 : 

liste des médiathèques pouvant accueillir des réunions de Bib92 (CA et A.G) : 

Suresnes, Boulogne, Rueil-Malmaison. Si vous êtes intéressés pour nous 

accueillir, prendre contact avec Sophie Caillieux (sophie.caillieux@mairie-

meudon.fr ou bib92.asso@gmail.com). 

la participation à Bib92 est ouverte à tous les collègues travaillant dans une 

médiathèques du 92 et pas uniquement aux directeurs/directrices des 

médiathèques du 92. 

A vos agendas ! : 

- le prochain CA de Bib92 aura lieu le jeudi 20 avril 2023, à partir de 9h30 au 

Palais de la médiathèque de Puteaux ? Éric Mallet nous confirme s’il peut nous 

accueillir. 

 

- la prochaine assemblée générale de Bib92 aura lieu le mardi 13 juin 2023 à 

partir de 9h30 à Châtenay-Malabry ? Amandine Guy nous confirme si elle 

peut nous accueillir ou à Sceaux ? Sébastien Cantero nous confirme s’il peut 

nous accueillir. 

 
 

     
La présidente      Le vice-président 

Sophie CAILLIEUX     Jean-Claude HANOL 
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