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Assemblée générale 
 
La 40ème assemblée générale a eu lieu le jeudi 15 février 2018 à la Bibliothèque de l’ECAL, à Renens. 
Avant une présentation de la bibliothèque par sa responsable et une visite libre des locaux, la partie 
officielle a accueilli 21 membres en plus du comité ainsi que trois invités : Michel Gorin, représentant 
de la CLP, Herbert Staub, représentant de BIS et Cyril Curchod, représentant de SUD. 
 
Au cours de la partie statutaire, les treize nouveaux membres sont annoncés nommément, ainsi que 
les 8 démissionnaires. Ce qui porte le nombre de membres à 140 au 15 février 2018. 
Le comité a souhaité une bonne continuation à Muriel Guerry-Lagrive et a accueilli en ses rangs 
Nathalie Cuénoud, élue à l’unanimité par l’assemblée. Seule membre à devoir être réélue cette 
année, Marylène Grzesiak est réélue à l’unanimité. 
L’assemblée a également accepté le budget et les comptes proposés par la trésorière. 
 
En seconde partie, les membres ont été informés sur différents sujets d’actualité (AID, Rencontres 
interassociatives, bibliothèques scolaires, préparatifs du 40e anniversaire). 
 
Les trois invités ont abordé plusieurs thématiques en lien avec leur association (Equitas pour SUD, 
Bibliosuisse pour BIS et CLP). 
 
 
Comité 
 
Le comité se compose de :  

- Nathalie Cuénoud (Bibliothèque Cantonale et Universitaire) relations AID, relations avec les 
autres associations romandes, prix de bibliothéconomie 

- Marylène Grzesiak (Bibliothèque psychiatrique universitaire de Lausanne) co-présidente, 
gestion des membres et cotisations, Webmaster et archives 

- Murielle Neyroud (Bibliothèque Cantonale et Universitaire) relations SUD, secrétariat 
- Tania Zuber-Dutoit (Bibliothèque de la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de 

Vaud) co-présidente, relations avec les autres associations romandes, prix de 
bibliothéconomie 

 
Le comité s’est réuni à trois reprises et a communiqué par courrier électronique entre les séances.  
 
 
Finances 
 
Au 31 décembre 2018, la fortune du GRBV se monte à 10’589,26 CHF. Le montant des recettes est 
de 8’840 CHF, Le total des dépenses est de 9'249,20, dont une grande partie est dévolue aux 
cotisations à SUD. 
Le résultat de l’exercice 2018 se solde par une perte de 409.20 CHF.  
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BIS / Bibliosuisse 
 
L’année 2018 aura vu la création de Bibliosuisse, la nouvelle association professionnelle suisse 
résultant de la fusion de BIS et de la CLP. L’AG extraordinaire s’est tenue le 12 mars à Bienne, où le 
GRBV a pu voter en faveur de la fusion, suivant le mot d’ordre donné lors de son Assemblée 
générale. Le 29 août, lors du Congrès à Montreux, a eu lieu l’assemblée constitutive de Bibliosuisse. 
Le GRBV, par la voix de Tania Zuber-Dutoit, a déposé une motion afin de réduire les cotisations des 
membres des sections, sur le même modèle que pour les membres de l’AAS. La motion a été rejetée, 
mais au cas où le GRBV deviendrait une section de Bibliosuisse, la demande pourrait être refaite. 
 
 
40ème anniversaire 
 
En 2018, le GRBV a fêté son 40ème anniversaire : à cette occasion, quatre membres (Martine Bovet, 
Nicolas Blanc, Anne Montbaron et Fabienne Rosé-Longchamp) ont organisé trois soirées afin de le 
célébrer dignement. 
 
La première soirée, le 15 mars 2018 à Lausanne, a été l’occasion de rencontrer Bernard Campiche : 
membre fondateur, il nous a raconté les débuts du GRBV et sa vie de bibliothécaire puis d’éditeur. 
Le 30 juin, après une ballade pluvieuse à travers Lausanne, guidée par Daniel Maggetti et Stéphane 
Petermann, auteurs de Lausanne, promenades littéraires, nous avons soufflé les 40 bougies en 
présence d’une trentaine de participants.  
Enfin, le 30 et 31 août, les participants au Congrès des bibliothèques suisses, à Montreux, ont pu 
tenter de résoudre les énigmes d’une Escape Room, spécialement créée par deux de nos membres 
pour notre anniversaire. Les membres avaient pu la tester en primeur au mois de juin. 
 
 
Rencontres interassociatives 
 
En 2018, les associations régionales (Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud) ainsi que la CLP 
romande se sont rencontrées 2 fois pour parler principalement de la fusion BIS-CLP en janvier et du 
futur des associations spécifiques en décembre. 
 
 
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 Michael Ravedoni intitulé « La 
bibliothèque plateforme : espace dédié à la création, au partage et à la diffusion de culture - exemple 
par la création d'un makerspace » Ce travail est disponible en ligne : http://doc.rero.ch/record/323640. 
  
En 2018 est décerné pour la première fois un prix destiné aux étudiants en Master of science en 
sciences de l’information. Si le prix pour les Bachelors est attribué au « coup de cœur », sans mention 
de la note, le parti pris pour ce prix Master est la meilleure note au travail final.  
Cette année, deux étudiantes sont ex-aequo et se partagent donc le prix : Floriane Minana pour 
« Usages et attentes des élèves à l’égard des bibliothèques scolaires : une enquête utilisateur au sein 
de trois établissements scolaires publics du canton de Vaud », et Fanny Quiquerez pour « Les 
ressources audiovisuelles à l’Université de Genève, site Uni Mail : état des lieux, usages et avenir ». 
Ces deux travaux sont disponibles en ligne : http://doc.rero.ch/record/323501 et 
http://doc.rero.ch/record/323503. 
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AID 
 
Le prix décerné aux nouveaux agents en information documentaire a été remis le 6 juillet à Fanny 
Jemli pour le meilleur examen pratique dans une entreprise vaudoise, le Gymnase d’Yverdon-les-
Bains. 
 
Le comité du GRBV a pris acte avec regrets de la dissolution de l’Association des AID, votée par une 
assemblée générale extraordinaire le 21 avril 2018. 
 
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. 
 
Le dossier Equitas (reclassification salariale de la Ville de Lausanne) est toujours en cours, autant en 
ce qui concerne les recours individuels que collectifs. 
Plusieurs membres individuels se sont adressés au Comité et/ou à SUD pour des problèmes 
syndicaux. Le GRBV reste à la disposition de ses membres pour toute demande de mise en contact 
ou question relative à SUD. 
 
Enfin, la cotisation de base de SUD augmente dès le 1er janvier 2019 pour passer à 45 CHF. Le 
comité a décidé de ne pas impacter cette augmentation sur la cotisation de l’association. 
 
 
Archives 
 
Le comité a trié 40 années d’archives du GRBV. Il a été décidé de confier les documents de 1978 à 
2008 aux Archives cantonales vaudoises, sous forme de donation. 
 
Les archives consistent en les pièces suivantes : fonctionnement de l’association (PV des assemblées 
générales et des réunions de comité, rapports d’activité, correspondance générale, listes de 
membres) et activités (dossiers de travail, sorties et prises de position). 
Les documents impliquant nos (anciens ou futurs) membres à titre personnel ont été exclus de cette 
donation, afin d’en garantir la confidentialité. 
 
Dès que l’inventaire complet sera effectué par les ACV au courant de l’année 2019, la donation sera 
effectivement signée par le-s présidente-s. 
 
 
Projets en cours 
 
Le projet principal en 2019 sera de trouver des membres pour la relève du comité, plusieurs 
démissions étant annoncées pour l’assemblée générale 2019. 
 
Par ailleurs, le comité continue de travailler sur les points suivants : 

- organisation de soirées récréatives (recherche de lieux d’accueil, de thématiques et 
d’intervenants) ; 

- recherche de nouveaux membres actifs ; 
- mise en place d’un groupe de travail pour réfléchir à une éventuelle fusion avec Bibliosuisse. 

 
 
 
 

 
Comité du GRBV, Janvier 2019 


