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Rapport annuel 2016
Assemblée générale
La 38ème assemblée générale a eu lieu le mardi 15 mars 2016 au Centre de documentation de l'Institut
et Haute Ecole de Santé La Source. Après une visite des locaux par la responsable, la partie officielle
s’est déroulée dans une salle à l’étage, accueillant 10 membres en plus du comité.
Le retard dans l’envoi de la convocation à l’assemblée explique le peu de présence des membres ainsi
que l’absence d’invités, ceux-ci n’ayant pu se libérer.
Au cours de la partie statutaire, l’assemblée a accepté le budget et les comptes proposés par la
trésorière. Deux membres du comité ont été ré-élues au terme de leur mandat pour un nouveau délai
de 2 ans, tandis que Fabienne Rosé Longchamp a quitté le comité après 10 ans de bons et loyaux
services et que Marylène Grzesiak l’intègre.
La question de la relève au sein du comité est toujours d’une actualité brûlante.
Muriel Guerry-Lagrive annonce déjà qu’elle ne se représentera pas après 2018.
En seconde partie, la présidente a abordé différents sujets comme la table ronde organisée par l’AAID
en avril, le Prix romand de bibliothéconomie, le Prix du GRBV, BIS et le syndicat SUD.
Concernant ces deux derniers sujets, des discussions ont amené à des votes importants :
- sur la rédaction d’une prise de position face à la réforme de la loi sur le droit d’auteur
- sur la transmission systématique des informations syndicales reçues par le comité aux
membres. Mesure à l’essai durant 1 an.

Comité
Le comité se compose de:
- Marylène Grzesiak (Bibliothèque psychiatrique universitaire de Lausanne) site web, archives
- Muriel Guerry-Lagrive (Bibliothèque Cantonale et Universitaire, site Unithèque) présidente,
syndicats, formation AID, animations
- Mélanie Patry (Bibliothèque de l'Établissement primaire et secondaire de La Sarraz-VeyronVenoge) membres, caisse, secrétariat, bibliothèque scolaire, animations
- Tania Zuber-Dutoit (Bibliothèque de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de
Vaud) relations avec les associations professionnelles
Le comité s’est réuni à cinq reprises et a communiqué par courrier électronique entre les séances.
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Finances
Au 31 décembre 2016, la fortune du GRBV se monte à CHF 12’117.65. Le montant des recettes est de
CHF 8’285.-, Le total des dépenses est de CHF 6’945.-, dont une grande partie est dévolue aux
cotisations à SUD.
Le résultat de l’exercice 2016 se solde par un bénéfice de CHF 1’340.-.

BIS
Le comité, sur mandat de l’assemblée générale, a signé la prise de position proposée par BIS sur la
révision de la Loi sur le droit d’auteur à Mme la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga.
Le GRBV était présent au Conseil consultatif qui a eu lieu le 20 mai 2016 à Aarau. Les différents groupes
de travail et groupes d’intérêt se sont retrouvés afin de partager des informations, notamment sur le
droit d’auteur et Bibliosuisse. Tania Zuber-Dutoit a profité de cette occasion pour rappeler de manière
humoristique les besoins des Romands de pouvoir mieux comprendre l’Assemblée générale, dans leur
langue. Besoin entendu puisque l’AG 2016 a été traduite de l’allemand au français par deux traductrices
professionnelles.
Deux membres du comité se sont rendues à l’AG de BIS à Lucerne, le mercredi 31 août. Après un
rappel sur les différentes activités de BIS au niveau national et international et la partie statutaire, les
présentations ont tourné autour des thématiques suivantes :
- la nouvelle loi sur le droit d'auteur : la forte mobilisation des bibliothèques et bibliothécaires
contre le tantième a été relevée. L’assemblée a autorisé le comité à lancer un référendum si
ces avis n’étaient pas entendus, en collaboration avec la CLP.
- BiblioSuisse : une collaboration plus intense ou une fusion sont envisagées avec la CLP.
Marylène Grzesiak et Tania Zuber-Dutoit ont participé à la journée Bibliosuisse le 7 novembre à Bienne
afin de participer aux réflexions autour d’une fusion des deux associations principales suisses. Suite à
la séance, une prise de position du GRBV a été envoyée à BIS afin de montrer notre intérêt et se
positionner ou souligner certains aspects (besoin de traduction, futur des groupes d’intérêt, etc.).
Des informations sont disponibles sur le site de BIS : http://www.bis.ch/fr/bibliosuisse.html

Activités récréatives
En 2016, le comité a proposé deux soirées et un pique-nique qui ont rencontré un certain succès et ont
permis aux membres de se réunir et d’échanger.
La première soirée fut organisée le 25 mai à Géopolis, sur le campus universitaire, et fut animée par la
présentation du gagnant du Prix romand de bibliothéconomie, Jonas Beausire, sur l’archivage du web,
et par un quizz « technologique » concocté par Rossana Rattazzi et Muriel Guerry.
La quinzaine de membres présent s’est cultivée intelligemment et de manière ludique.
La deuxième soirée, qui voyait Lara Jovignot nous faire découvrir son association – Cyclobiblio – et le
tour du lac Léman en vélo prévu pour 2017, s’est déroulée le 13 décembre dans les locaux lausannois
de Bibliomedia, partenaire de l’événement.
Le GRBV a participé de manière logistique à la soirée mais n’a pas concocté de partie récréative à
proprement parler. Un petit discours ainsi que des spécialités culinaires et des M&M’s personnalisés
aux lettres de notre association ont sensibilisé la vingtaine de personnes intéressées par le mariage
“vélo & bibliothèque” à l’existence du GRBV.
L’organisation du pique-nique, qui eut lieu en bordure de la manifestation « Le livre sur les quais » à
Morges le dimanche 4 septembre, était un « ballon d’essai » pour proposer une animation « à la bonne
franquette » pour nos membres, sans déployer de trop gros efforts de planification.
Les quelques cinq membres venus, dont deux en famille, ont apprécié la rencontre et elle sera
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probablement réitérée en 2017, avec une organisation améliorée.

Rencontres interassociatives
En 2016, les associations régionales (Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud) ainsi que l’Association
des AID et la CLP romande se sont rencontrées 2 fois pour évoquer les différents défis rencontrés en
terme de recherche de membres, d’activités et de formations mais aussi sur des questions d’avenir.
Muriel Guerry-Lagrive a participé à la table ronde organisée par l’AAID le 23 avril à la BCUL-site
Unithèque sur le futur des associations des professionnels de l’information. Une vingtaine de personnes
étaient présentes. Chaque président d’association a également participé à un petit film présentant les
différents groupes associatifs. Ce film a été présenté lors du congrès BIS à Lucerne.

Prix romand en bibliothéconomie
Fin novembre, les associations professionnelles genevoise, valaisanne, vaudoise et fribourgeoise ont
décerné le prix Romand en Bibliothéconomie au travail de bachelor de Fantin Reichler intitulé :
“Autoformation à l’information literacy par la gamification”. Ce travail est disponible en ligne :
http://doc.rero.ch/record/278089

AID
Muriel Guerry-Lagrive et Marylène Grzesiak ont représenté le GRBV lors de la fête de fin
d’apprentissage des apprentis AID qui s’est tenue le 1er juillet au Chaplin’s World à Vevey. A cette
occasion, le GRBV a décerné son prix à l’apprentie ayant fait son apprentissage dans une entreprise
vaudoise et ayant obtenu la meilleure note aux examens pratiques. Le prix 2016 a été décerné à AnneSophie Guérinaud qui a fait son apprentissage à l'uDDSP (CHUV) de Lausanne.
Muriel Guerry-Lagrive est toujours Représentante métier pour les AID auprès de la DGEP, jusqu’à la fin
de la législature (juin 2017). A ce titre, elle peut être contactée en tout temps par le Commissaire
professionnel afin de l’aider dans son travail, dès que la connaissance de la profession est
indispensable. Elle est également membre de la Commission de la Formation Professionnelle (CFP)
“Administration Publique” (organe de l’Etat qui règle les cas de litige concernant des contrats
d’apprentissage).
En 2016, les membres de la Commission romande à la formation AID se sont réunis une seule fois.
Malheureusement, la date de cette rencontre a coïncidé avec une réunion du comité du GRBV.

SUD
Le GRBV diffuse les informations de SUD à ses membres et entretient des liens avec la faîtière
syndicale pour des demandes particulières notamment sur le droit du travail.
En tant que déléguée syndicale, Muriel Guerry-Lagrive s’est rendue à une “soirée finances” le 7
décembre 2016, dans les locaux de SUD place Chauderon à Lausanne.
L’objectif de la soirée était de parcourir et accepter les comptes de 2012 à 2015. Ils ont été acceptés à
l’unanimité des associations membres de SUD présentes.
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Projets en cours
Les projets sur lesquels le comité travaille sont les suivants :
- l’organisation de soirées récréatives (recherche de thématiques, de lieux d’accueils et
d’intervenants) ;
- la recherche de nouveaux membres actifs : le comité est particulièrement à la recherche d’un
membre intéressé par les questions syndicales et d’un membre pouvant représenter les
bibliothèques scolaires ;
- la collaboration avec BIS pour le projet Bibliosuisse ;
- la création d’un nouvel logo ;
- l’organisation de festivités à l’occasion des 40 ans de l’association.

Comité du GRBV, Février 2017

