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Assemblée générale 
 
La 37ème assemblée générale a eu lieu le mercredi 4 mars à la Bibliothèque Cantonale et 
Universitaire – site HEP à Lausanne. Après une visite de la bibliothèque par sa responsable et ses 
collaboratrices, la partie officielle s’est déroulée dans une salle de la Haute Ecole Pédagogique, 
accueillant 15 membres en plus du comité ainsi que deux invités : Gilles Pierrehumbert, représentant 
de SUD, et Herbert Staub, président de BIS. 
 
Au cours de la partie statutaire, le comité jusqu’alors composé de trois personnes, a eu la plaisir de 
proposer la candidature de Mélanie Patry qui fut acclamée par l’assemblée. 
L’assemblée a également accepté le budget et les comptes proposés par la trésorière. 
 
En seconde partie, la présidente est revenue sur le projet d’identité visuelle initié en 2014 mais pas 
encore abouti par manque de moyens humains et financiers.  
Elle a aussi abordé la formation d’Agent en Information Documentaire et la nouvelle organisation en 
matière de commissaire d’apprentissage. Elle a mentionné le souhait du GRBV de récompenser non 
seulement un étudiant de la filière Bachelor avec le Prix romand de bibliothéconomie mais également 
un apprenti AID et un étudiant en master. 
 
Ensuite, Herbert Staub a pris la parole et présenté les nouvelles personnes responsables de la 
formation continue en Suisse romande. Il a expliqué aussi que la candidature de BIS pour le congrès 
IFLA 2019 aux Grisons a finalement été annulée afin que l’association puisse se concentrer sur les 
besoins des professionnels en Suisse. Et finalement, il a expliqué le concept de la campagne de 
promotion nationale des bibliothèques AccroBiblio et encouragé toutes les bibliothèques à rejoindre la 
campagne.  
 
 
 

Comité 
 
Le comité se compose de:  
- Muriel Guerry-Lagrive (Bibliothèque Cantonale et Universitaire, site Unithèque et SwissManagement) 
présidence, syndicats, formation AID, soirées récréatives 
- Mélanie Patry (Bibliothèque de l’Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz-Veyron-Venoge) 
bibliothèques scolaires, soirées récréatives 
- Fabienne Rosé Longchamp (Bibliothèque de la Haute Ecole de Santé Vaud puis Centre de 
Ressources en Education de l’Enfance) membres, caisse, site web, courrier, secrétariat, archives 
- Tania Zuber-Dutoit (Bibliothèque de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud) 
relations avec les associations professionnelles et Prix romand de bibliothéconomie 
 
 
Le comité s’est réuni à cinq reprises et a communiqué par courrier électronique entre les séances.  
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Finance 
 
Au 31 décembre 2015, la fortune du GRBV se monte à CHF 10777.65. Le montant des recettes est 
de CHF 8381.-, Le total des dépenses est de CHF 6841.90, dont une grande partie est dévolue aux 
cotisations à SUD. 
Le résultat de l’exercice 2015 se solde par un bénéfice de CHF 1539.10 soit un peu plus du double du 
résultat prévu au budget voté à l’AG 2015. En effet, certaines dépenses ont été surévaluées, 
notamment les postes de l’AG, soirées récréatives et des dons et cadeaux. 
 
 
 

BIS 
 
En tant que groupe d'intérêt de BIS, le GRBV a été invité au conseil consultatif qui a eu lieu le 27 mai 
mais n’a malheureusement pas pu y assister. 
Par contre, trois membres du comité se sont rendues à l’AG de BIS à Neuchâtel, le vendredi 4 
septembre. Après un rappel sur les différentes activités de BIS au niveau national et international et la 
partie statutaire, les présentations, en majorité en allemand, ont tourné autour des thématiques 
suivantes : 
- la nouvelle loi sur le droit d'auteur et la nécessité pour les bibliothécaires de participer aux 
discussions politiques 
- le code d'éthique  
- l'arrêt des vignettes BIS pour le prêt inter 
- l'avenir de la revue Arbido 
 
Le GRBV a participé au numéro d’Arbido daté du 25 février 2015 sur les associations professionnelles 
I+D en Suisse. L’association se présente succinctement sous forme de capsule, en page 33.  
Le numéro est disponible ici : http://www.arbido.ch/userdocs/arbidoprint/arbido_1_15_low.pdf 
 
 
 

Activités récréatives 
 
En 2015, le comité a proposé 3 soirées qui ont rencontré un certain succès et ont permis aux 
membres de se réunir et d’échanger. 
La première soirée fut organisée en mai suite à l’intérêt des membres présents à l’assemblée 
générale pour une présentation par Michel Gorin du code d’éthique BIS pour les bibliothécaires et les 
professionnels de l’information. 
La deuxième soirée s’est déroulée en juin avec la présentation du concept de bibliobox par la 
gagnante du Prix romand de bibliothéconomie 2014, Maaike Vautier. Après une partie théorique, la 
quinzaine de participants a ensuite pu tester concrètement l’utilisation d’une bibliobox. 
La dernière soirée intitulée « Les Bibliothécaires au cinéma » rencontra également son public. Une 
vingtaine de personnes ont pu visionner le film, sous forme de montage de séquences présentant les 
stéréotypes dont sont victimes les bibliothécaires/archivistes/documentalistes. La projection fut suivie 
d'une activité sur les dessins animés réalisée par deux membres du GRBV. 
 
 
 

Rencontres interassociatives 
 
En 2015, 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. 
 
 
 
 

http://www.arbido.ch/userdocs/arbidoprint/arbido_1_15_low.pdf
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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 Jonas Beausire, intitulé : 
« L’archivage du web : stratégies, études de cas et recommandations ». Ce travail est disponible en 
ligne : http://doc.rero.ch/record/257793 
 
 
 

AID 
Muriel Guerry-Lagrive suit toujours activement les actualités concernant la formation d'apprenti Agent 
en Information Documentaire. Elle participe notamment aux rencontres de la commission romande de 
formation et soutient le commissaire d'apprentissage pour les questions professionnelles. Muriel 
Guerry-Lagrive a co-organisé la fête de fin d’apprentissage des apprentis AID qui s’est tenue le 3 
juillet à l’Espace Jules Verne de la Maison d’Ailleurs à Yverdon-les-Bains, avec Katia Richard de 
l’AAID et Matthias Schmid de la Délégation à la formation I+D. A cette occasion et pour la première 
fois, le GRBV a décerné un prix à l’apprenti ayant fait son apprentissage dans une entreprise 
vaudoise et ayant obtenu la meilleure note aux examens pratiques. Le prix 2015 a été décerné à Mme 
Géraldine Prior qui a fait son apprentissage à la BCU Lausanne.  
 
 
 

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. 
Si aucun membre du comité n’a pu assister aux diverses séances et comités fédéraux organisés par 
SUD, Anne Monbaron a pu y participer et le comité a ainsi pu relayer l’information auprès des 
membres. 
 
 

Projets en cours 
 
Les projets sur lesquels le comité travaille restent sensiblement les mêmes qu’en 2015, soit : 

- L’organisation de soirées récréatives (recherche de thématiques, de lieux d’accueils et 
d’intervenants) 

- La recherche de nouveaux membres actifs (recrutement auprès des jeunes étudiants et 
apprentis, mais aussi auprès des jeunes diplômés et des professionnels expérimentés). 

- Le renforcement des liens avec les autres associations pour participer à des actions ou 
manifestations (Participation à la Table ronde sur le thème « Parce que les associations 
préparent l’avenir », Création d’un événement lors de la manifestation « Le livre sur les 
quais ») 

- La collaboration avec les autres associations pour attribuer un prix aux étudiants en master 
I+D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité du GRBV, février 2016 


