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Assemblée générale 
 
La 39ème assemblée générale a eu lieu le jeudi 23 mars 2017 à la Bibliothèque La Sallaz, à Lausanne. 
Avant une présentation de la bibliothèque par son directeur et une visite libre des locaux, la partie 
officielle a accueilli 28 membres en plus du comité ainsi que deux invités : Gilles Pierrehumbert, 
représentant de SUD, et Jean-Claude Albertin, membre du comité de BIS. 
 
Au cours de la partie statutaire, les onze nouveaux membres sont annoncés nommément, ainsi que les 
4 démissionnaires. Ce qui porte le nombre de membres à 135 au 23 mars 2017. 
Le comité a souhaité une bonne continuation à Mélanie Patry, qui se retire du comité, et a accueilli en 
ses rangs Murielle Neyroud, qui fut acclamée par l’assemblée. 
L’assemblée a également accepté le budget et les comptes proposés par la trésorière. Le budget 
approuvé comporte des sommes pour un changement de logo ainsi que pour la préparation du 40e 
anniversaire de l’association en 2018. 
 
En seconde partie, les membres ont été informés sur différents sujets d’actualité (AID, rencontres 
interassociatives, bibliothèques scolaires, préparatifs du 40e anniversaire). 
 
Les deux invités ont abordé plusieurs thématiques en lien avec leur association (BIS : révision du droit 
d’auteur en Suisse, possible fusion « BiblioSuisse » ; SUD : Equitas à Lausanne, réforme des retraites). 
 
 
Comité 
 
Le comité se compose de:  
- Marylène Grzesiak (Bibliothèque psychiatrique universitaire de Lausanne) gestion des membres et 
cotisations, Relations SUD, Webmaster et archives 
- Muriel Guerry-Lagrive (Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne) présidente, animations  
- Murielle Neyroud (Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne) secrétariat 
- 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.  
 
 
Finances 
 
Au 31 décembre 2017, la fortune du GRBV se monte à 10’998.46 CHF. Le montant des recettes est de 
9’210 CHF, Le total des dépenses est de 10’329.19 CHF, dont une grande partie est dévolue aux 
cotisations à SUD. 
Le résultat de l’exercice 2017 se solde par une perte de 1’119.19 CHF. Ceci s’explique par 3 postes de 
dépenses exceptionnelles cette année : la création du nouveau logo, la préparation des festivités pour 
les 40 ans du GRBV en 2018 ainsi qu'un versement pour soutenir l’Association Internationale 
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Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes dont le congrès s'est tenu à Sierre du 15 au 17 
août 2017.  
 
 
Identité visuelle 
 
Après plusieurs années de réflexion et quelques tentatives avortées, le comité a eu le plaisir de dévoiler 
le nouveau logo lors de la soirée récréative du 30 mai. Celui-ci a été conçu par Lisa Brunner d’ID Grafix, 
à Gland. 
 

 
 

Marylène Grzesiak, motivée par le nouveau logo, en a profité pour s'atteler au "lifting" du site web de 
l'association, en ligne depuis début décembre : outre le relooking, un espace pour les membres a été 
ajouté : “Connectez-vous”. On y trouvera les photos des rencontres, assemblées générales, et aussi 
les présentations proposées par les intervenants lors des soirées récréatives. Le mot de passe est 
renouvelé chaque année et envoyé avec la cotisation. 
 
 
BIS 
 
En tant que groupe d'intérêt de BIS, le GRBV a été invité au conseil consultatif qui a eu lieu le 28 avril. 
Muriel Guerry s’y est rendue et a pu participer notamment à une discussion sur la possible fusion de 
BIS et CLP en « BiblioSuisse ». 
 
Deux membres du comité se sont rendues à l’AG de BIS à Zürich, le vendredi 8 septembre. Après un 
rappel sur les différentes activités de BIS au niveau national et international et la partie statutaire, les 
présentations ont abordé l’état des travaux sur la création  d’une association BiblioSuisse et les 
statistiques OFS sur les bibliothèques. 4 membres d’honneur ont été nommés : Yolande Estermann, 
Urs Naegeli, Ulrich Niederer, Peter Probst. 
 
Marylène Grzesiak et Anne Montbaron ont également participé à la première rencontre du comité local 
pour l’organisation du Congrès BIS 2018 qui aura lieu à Montreux.  
 
 
Activités récréatives 
 
En 2017, le comité a, à nouveau, proposé deux soirées qui ont rencontré un certain succès et ont permis 
aux membres de se réunir et d’échanger. 
La première soirée fut organisée le 30 mai à l’EPFL et fut animée par le gagnant du Prix romand de 
bibliothéconomie 2016, Fantin Reichler, sur le thème de la gamification en bibliothèque. Après avoir 
présenté son travail de bachelor intitulé « l’Autoformation à l’information literacy par la gamification », il 
a concocté un escape game requérant la participation active de la quinzaine de membres présents. 
 
La deuxième soirée, sur le thème des grainothèques s’est déroulée le 13 novembre à la Bibliothèque 
Publique d’Yverdon-les-Bains. Les participants ont pu suivre une présentation de la grainothèque et 
poser des questions sur la mise en place du projet, les différents partenariats et retours des 
bibliothécaires/usagers de ce service. 
Nous avons également pu découvrir l’espace « Entracte », où nous avons pu regarder l’un des courts 
métrages proposés durant cette période. La programmation change tous les mois. 
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Et une soirée récréative n’étant pas complète sans un défi, l’équipe de la Bibliothèque d’Yverdon-les-
Bains a concocté un quizz reprenant les thèmes abordés durant la soirée, entre graines et répliques de 
films. Les participants ont ensuite pu échanger autour d’un verre. 
 
Cette année, le pique-nique en bordure de la manifestation « Le livre sur les quais » à Morges, qui était 
prévu le dimanche 3 septembre a malheureusement dû être annulé faute d’inscriptions suffisantes.  
 
 
Rencontres interassociatives 
 
En 2017, les associations régionales (Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud) et la CLP romande se 
sont rencontrées une seule fois pour discuter principalement de BiblioSuisse et de ses implications sur 
les groupes d’intérêt. 
 
 
Prix romand en bibliothéconomie 
 
Fin novembre, les associations professionnelles genevoise, valaisanne, vaudoise et fribourgeoise ont 
décerné le Prix romand en bibliothéconomie à deux travaux de bachelor ex-aequo : Julien Raemy pour 
son travail : « The International Image Interoperability Framework (IIIF): raising awareness of the user 
benefits for scholarly editions » et Anouk Santos pour son travail : « Gestion d’une collection d’affiches 
: étude des pratiques à la Bibliothèque de Genève et en Suisse ». 
 
 
AID 
 
Après des années de présence au sein de la commission romande de formation AID, Muriel Guerry se 
retire. Sa démission du poste de répondant métier pour les AID du Canton de Vaud ainsi que 
l’organisation non structurée de cette commission en sont les raisons principales.  
Le comité continue néanmoins de suivre activement les actualités concernant l’apprentissage d’Agent-
e en Information Documentaire. 
 
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 30 juin à Sainte-Croix. A cette occasion, le GRBV 
a décerné son prix à l’apprenti ayant fait son apprentissage dans une entreprise vaudoise et ayant 
obtenu la meilleure note aux examens pratiques. Le prix 2017 a été décerné à Fabrice Jungo, qui a 
effectué son apprentissage à la Bibliothèque de Nyon.  
 
 
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. 
 
Plusieurs membres ont fait appel à SUD pendant cette année ; des recours individuels et collectif sont 
en cours concernant le nouveau système salarial de la ville de Lausanne, Equitas. 
 
 
Bibliothèques scolaires 
 
Marylène Grzesiak, Tania Zuber-Dutoit et Gilles Pierrehumbert de SUD ont rencontré à plusieurs 
reprises un groupe de bibliothécaires scolaires. Celles-ci exprimaient le besoin de relancer la 
communication avec la Coordination des bibliothécaires scolaires et de l’interpeller sur différents sujets. 
Une rencontre a eu lieu, pendant laquelle Anouck Vionnet, les bibliothécaires scolaires, Marylène 
Grzesiak, Tania Zuber-Dutoit et Gilles Pierrehumbert ont pu échanger sur les sujets suivants : 

http://doc.rero.ch/record/306498
http://doc.rero.ch/record/306498
http://doc.rero.ch/record/306501
http://doc.rero.ch/record/306501
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communication autour des Recommandations et normes 2017, cahier des charges et responsables 
hiérarchiques. 
 
 
Projets en cours 
 
Les projets sur lesquels le comité travaille restent sensiblement les mêmes que pour les années 
précédentes, soit : 

- L’organisation de soirées récréatives, notamment à l’occasion des 40 ans du GRBV (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 renfort des liens avec les autres associations pour participer à des actions ou manifestations 
- La collaboration avec les autres associations pour attribuer un prix aux étudiants en master I+D 
- Le suivi du projet Bibliosuisse et les impacts d’une fusion pour les associations groupes d’intérêt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité du GRBV, Janvier 2018 


