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Assemblée générale

La 41ème assemblée générale a eu lieu le  jeudi  19 mars 2019, à la Bibliothèque municipale de
Lausanne, Chauderon. L’AG a été précédée d’une visite des locaux.

Pauline Grosset de SUDe*, Gilles Pierrehumbert de SUD et Amélie Vallotton Preisig de Bibliosuisse
ont été invités à l’AG pour s’exprimer sur les thématiques en lien avec leurs associations.

Le GRBV compte 19 nouveaux membres, ainsi que 13 démissionnaires, ce qui porte l’effectif à 142 au
19 mars 2019.

Nathalie Cuénoud et Murielle Neyroud ont présenté leur démission du comité. Le nouveau comité est
composé comme suit : Marylène Grzesiak (déjà réélue en 2018), Tania Zuber-Dutoit, Michel Maillefer,
Simon Lob et Florian Chiaradia.

Après présentation de trois scénarios différents pour le futur de l’association, l’assemblée soutient un
rapprochement avec Bibliosuisse sous forme de section. La décision formelle sera prise à l’assemblée
2020, le comité creusant la question dans l’intervalle.

Comité

Tania Zuber-Dutoit
Présidence
Membre du comité depuis 2010
Bibliothèque de la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, Yverdon-les-Bains

Marylène Grzesiak
Trésorière, Gestion des membres et Archives
Membre du comité depuis 2016
Bibliothèque de la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, Yverdon-les-Bains

Michel Maillefer
Secrétaire
Membre du comité depuis 2019
Bibliothèque Cantonale et Universitaire – Unithèque – Collections académiques, Lausanne

Simon Lob
Bibliothèques scolaires, Prix de bibliothéconomie, Organisation des soirées récréatives & Relations
avec les associations romandes
Membre du comité depuis 2019
Bibliothèque du Gymnase de Morges

Florian Chiaradia
Webmaster, SUD
Membre du comité depuis 2019
Centre de documentation du Château de Morges et ses musées

Le comité s’est réuni à quatre reprises et a communiqué par courrier électronique entre les séances.



Finances

Au 31 décembre 2019, la fortune du GRBV se monte à 10’376.36 CHF. Le montant des recettes est
de 9’060 CHF, Le total des dépenses est de 9'272.90 CHF, dont une grande partie est dévolue aux
cotisations à SUD.
Le résultat de l’exercice 2019 se solde par une perte de 212.90 CHF.

AID

Le prix décerné aux nouveaux agents en information documentaire a été remis le 6 juillet à Mélissa
Daly  Boros  pour  le  meilleur  examen  pratique dans  une  entreprise  vaudoise,  la  Bibliothèque  des
Sciences de la Terre (UNIL) à Lausanne.

Soirée récréative

Le mercredi 12 juin 2019 a eu lieu la traditionnelle soirée récréative. Dans les locaux de l’Université de
Lausanne,  Michael  Ravedoni,  lauréat  du  prix  Romand en Bibliothéconomie  2018 a  présenté  son
travail intitulé : « La bibliothèque plateforme : espace dédié à la création, au partage et à la diffusion
de culture – exemple par la création d’un makerspace ».
Au terme de la présentation, les participants ont pu participer à un quizz interactif  :  muni de leur
téléphone portable, ils ont répondu aux questions et leur choix apparaissait en direct sur l’écran. La
soirée s’est poursuivie et conclue par un apéro bien sympathique.

Relations avec les autres associations

Deux  séances  ont  eu  lieu  avec  des  représentants  de  Bibliosuisse  afin  de  connaître  mieux  leurs
attentes vis à vis des sections. 
Tania Zuber-Dutoit a participé en date du 8 avril à la conférence de l'association Bibliosuisse (ex-
Beirat) et le 17 mai  à l’Assemblée générale. 

Prix romand de bibliothéconomie

Le  Prix  romand  de  bibliothéconomie,  décerné  par  les  associations  professionnelles  genevoise,
valaisanne,  vaudoise et  fribourgeoise a  récompensé Madame Michela Etique pour  son travail  de
Bachelor intitulé : Le « Facile à lire » dans les bibliothèques de lecture publique de Suisse romande :
quelles offres en termes de collection, d’espaces et d’activités de médiation ? Le travail est disponible
sur ReroDoc : https://doc.rero.ch/record/327929.

Coordination des bibliothèques scolaires

Le 29 mai 2019 a eu lieu l’assemblée annuelle des bibliothèques scolaires vaudoises. Un résumé des
activités réalisées durant l’année écoulée a été présenté ainsi que les projets à venir.
L’après-midi a été complété par deux interventions de :
- Monsieur Frédéric Schütz, co-fondateur de Wikimédia CH
- Monsieur Sébastien Actis-Datta, con-fondateur de l’association Fabmobile et chargé d’enseignement
HEP Vaud.

SUD

SUD et le GRBV ont soutenu durant l’année plusieurs employés d'une bibliothèque vaudoise pour
améliorer leurs conditions de travail.

Projets en cours

Le projet principal de 2020 sera de clarifier le statut du GRBV vis-à-vis de Bibliosuisse, conformément
au mandat donné lors de l’AG. Les discussions ont été poursuivies avec Bibliosuisse et les nouveaux
statuts du GRBV pourront être proposés lors de l’AG 2020.

Comité du GRBV, janvier 2020


