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Rapport annuel 2013
Assemblée générale
L’assemblée générale a eu lieu le lundi 29 avril à la bibliothèque communale de Nyon – section
adultes. Malgré un ordre du jour chargé et des invités de marque, seulement 13 membres étaient
présents. Après la partie statutaire qui a vu les comptes approuvés et le comité renouvelé pour une
année, l’assemblée a eu le privilège de débattre avec M. Herbert Staub, président de BIS, sur l’utilité
pour le GRBV d’être un groupe d’intérêt (GI) de l’association nationale. Après votation, l’assemblée a
décidé que le GRBV restait un GI, ce qui lui octroie le droit de participer au conseil consultatif, lui
donne une voix à faire valoir lors de l’AG et permet également aux membres du GRBV d’obtenir des
réductions sur les cours de formation continue proposés par BIS. M. Staub a remercié l’assemblée
pour sa décision et a précisé qu’il lui semblait important que BIS soit soutenue par les associations
régionales et qui plus est par les groupes romands.
Aristide Pedraza, représentant de SUD, a exposé l’état des lieux dans le domaine des retraites dans
le Canton de Vaud. Suite à une obligation de recapitalisation des caisses de pensions d’ici à 2050, le
Conseil d’Etat a proposé des mesures drastiques qui vont peser lourd sur les épaules des salariés
vaudois.
Michel Gorin a ensuite pris la parole en tant que président de la CLP romande et a expliqué en quoi
consistait le groupe de travail « Avenir et formation ». Il a également parlé des différents autres projets
de la CLP (Initiatives suisse, Normes pour les bibliothèques scolaires, publication sur la politique
documentaire).
Le comité a donné les premiers résultats de l’enquête lancée en début d’année sur le site internet et
les moyens de communication du GRBV. 51 personnes ont répondu au sondage, permettant de
dégager des résultats intéressants et exploitables. De manière générale, les répondants sont plutôt
satisfaits du site internet même s’il est assez classique et peu vivant. Ils souhaiteraient recevoir les
informations du GRBV par mail, et ils sont également en attente de plus de soirées récréatives et
d’offres de formations continues.

Comité
Le comité reste inchangé :
- Muriel Guerry-Lagrive (BCU et SwissManagement) syndicats, formation AID
- Fabienne Rosé Longchamp (HESAV) membres, caisse, site web, courrier, secrétariat
- Isabelle Vaudroz (Bibliothèque publique et scolaire de la région d’Orbe) bibliothèques scolaires, CLP
- Tania Zuber-Dutoit (HEIG-VD) relations avec les associations professionnelles
Le comité s’est réuni à dix reprises et a communiqué par courrier électronique entre les séances.
Le comité est toujours à la recherche de nouveaux membres pour compléter son équipe ou pour faire
partie d’un groupe de travail dans le but de réaliser un projet à court ou moyen terme.
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Finance
Au 31 décembre 2013, la fortune du GRBV se monte à CHF 7792.70. Le montant des recettes est de
CHF 6817.70 et le total des dépenses est de CHF 6075.80, dont CHF 5160.- de cotisations à SUD.
Le résultat de l’exercice 2013 se solde par un bénéfice de CHF 741.90.

Sondage
Un sondage a été lancé auprès des membres au printemps 2013 afin de connaître leurs attentes en
matière de communication et de site internet.
Tania Zuber-Dutoit a dégagé les premières tendances lors de l’AG et a ensuite travaillé sur les
résultats afin de rédiger une synthèse qui fut envoyée aux membres au mois de septembre.
Le comité est très content du taux de participation qui s’est élevé à 40%. Les membres sont
généralement satisfaits du site internet et ne souhaitent pas une présence massive du GRBV sur les
réseaux sociaux. Le moyen de communication le plus apprécié reste l’e-mail.
Les membres souhaitent que le GRBV développe son offre d’activités récréatives ou informatives
voire propose des cours de formation continue.
Le comité est heureux de savoir que 80% des répondants sont prêts à recommander le GRBV parce
que l’association permet de nouer des contacts et d’échanger, mais également parce qu’elle défend
les métiers I+D que ce soit par ses propres actions ou via SUD.
A moyen et long terme, le comité va développer les axes suivants :
Communication : des informations plus régulières parviendront aux membres par mail en
complément du site internet.
Activités : avant de se lancer dans de la formation continue, le GRBV doit encore creuser les
besoins, et surtout, travailler en commun avec d’autres associations ou institutions, afin de ne pas
gaspiller des forces.
Identité visuelle : en 2013 le comité a fait une séance de brainstorming avec une spécialiste en
marketing et a défini un cahier des charges pour un nouveau logo. Un appel d’offre a été lancé auprès
de 5 graphistes professionnels et 2 d’entre eux ont été rencontrés. Le projet se poursuivra en 2014
avec l’incorporation du projet logo dans un projet de plus grande ampleur comprenant également la
refonte du site internet.

BIS
En 2013, le GRBV a renforcé ses liens avec BIS, suite à la votation lors de l’AG qui a confirmé son
statut de groupe d’intérêt. Ce changement implique le versement d’une cotisation de CHF 110.- à BIS
mais permet aux membres du GRBV de bénéficier de rabais sur les cours de formation continue et au
comité du GRBV de participer au conseil consultatif de BIS et d’avoir une voix à l’assemblée générale.
Cette nouvelle affiliation contraint le GRBV à réviser ses statuts qui seront par ailleurs votés lors de
l’AG de 2014.
Cette année, BIS a mis en consultation auprès du comité, mais également auprès de tous les
professionnels suisses, son nouveau code d’éthique. Celui-ci fut adopté lors de l’AG de BIS, le 6
septembre. Le comité s’est d’ailleurs rendu en force à cette AG à Aarau où malheureusement très peu
de membres romands étaient présents.
Le 18 juin, Tania Zuber-Dutoit s’est rendue au conseil consultatif de BIS. Cette séance relevait plus
d’une séance d’information que d’un débat et les sujets suivants ont été abordés :
- recrutement des nouveaux membres parmi les « I » de BIS ; recrutement de nouveaux membres
pour le comité de BIS.
- Résultats financiers à la hausse
- Succès des cours de formation continue
- Congrès BIS en 2014 à Lugano
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Statuts
Le comité était dans l’obligation de modifier ses statuts de par son affiliation statutaire à BIS. Le
comité a donc décidé de revoir les statuts en profondeur en se basant sur les statuts actuels mais
aussi sur les statuts types et les conseils de Bénévolat Vaud (http://www.benevolat-vaud.ch/). Les
principaux changements sont les suivants :
Article 3 : création de l’article Affiliations, et ajout de SUD, absent des statuts jusqu’à maintenant.
Article 10 : le comité pourra dorénavant décider d’exclure des membres. L’Assemblée générale ne
sera plus qu’informée des exclusions. Ceci afin de nous permettre plus de réactivité au fil
de l’année. Les recours seront toujours possible devant l’Assemblée.
Article 21 : les élections seront faites pour 2 ans (au lieu de 1 année), avec un maximum de 4
mandats, soit 8 ans au comité. Ceci afin d’encourager un renouvellement des effectifs.
Vu notre grande peine à recruter des membres au comité, le minimum a été laissé à trois
membres, afin de ne pas être dans l’illégalité dès le vote des nouveaux statuts.
Les nouveaux statuts seront soumis au vote lors de la prochaine AG, le 20 février 2014.

Activités récréatives
Le comité a proposé deux activités récréatives en 2013. Le 6 février a eu lieu la soirée « Tablettes de
choc » dans la cafétéria de l’IDHEAP à Lausanne. M. Alexandre Lopes de la BCU a distillé quelques
informations théoriques sur les tablettes de lecture puis les participants ont pu tester quelques
liseuses et tablettes tout en dégustant les chocolats de M. Michaël Randin, jeune créateur chocolatier
(http://www.lastchocolat.com/). La soirée fut un succès.
Au mois de novembre, le comité a mis sur pied une visite à la Maison de l’Ecriture à Montricher
(http://www.fondation-janmichalski.com/maison-de-lecriture/), comprenant notamment la visite guidée
de sa bibliothèque par un des bibliothécaires en place depuis une année. Une trentaine de personnes
ont répondu présent malgré le délai d’inscription très court et le mauvais temps, et beaucoup d’autres
membres intéressés se sont excusés de ne pas pouvoir venir.

Défense de la profession
Le comité est intervenu quatre fois cette année auprès d’employeurs (Etat de Vaud et communes)
dont les annonces pour des postes de professionnels I+D étaient erronés, mal rédigées ou pour
lesquelles les qualifications étaient sur ou sous-évaluées.

Rencontres interassociatives
Tania Zuber-Dutoit a participé à trois réunions interassociatives en 2013.
Le dernier ‘membre fondateur’ de ces réunions, Jean-Claude Guerdat, ayant pris sa retraite
professionnelle et associative, il a été remplacé par Julie Greub, nouvelle présidente de l’AJB.
2013 a été l’occasion de poursuivre les échanges sur les relations avec BIS, toutes les associations
ayant eu à se positionner sur le nouveau statut de groupe d’intérêt de l’association nationale.
Ces réunions sont l’occasion d’avoir des nouvelles des autres associations, de constater que nos
problèmes sont souvent partagés, mais également source d’idées de soirées ou de formation. A ce
sujet, lors de la dernière rencontre de l’année, les 5 associations présentes ont pu présenter leurs
points de vue avec Karine Yoakim-Pasquier, en charge du renouvellement des cours de formation
continue à BIS.
En début d’année, le GRBV a été représenté aux assemblées générales des associations valaisanne
et genevoise.
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Prix romand en bibliothéconomie
En juillet 2013, le comité a reçu 10 travaux de bachelor à lire et noter. Cette année, tous les membres
du comité n’ayant pas le temps et l’énergie à consacrer à la lecture des travaux, il avait été fait appel
aux membres pour les seconder. En effet le nouveau règlement du prix stipule que trois personnes
par associations doivent lire les travaux et les noter. Même si la lecture de ces travaux est toujours
très intéressante et professionnellement très enrichissante, cette année le GRBV n’a pas pu utiliser
toutes ses voix.
Lors de la cérémonie de remise des Bachelors en Information documentaire qui a eu lieu le 9
décembre, en présence d'une membre du comité du GRBV, le prix a été attribué à Katia Moix pour
son travail intitulé : Réalité augmentée : une passerelle entre les offres et services de la Médiathèque
Valais et ses publics.

CLP
Isabelle Vaudroz a participé au groupe de travail « Avenir et formation » au sein de la CLP romande.
La CLP a demandé au comité du GRBV de relire et commenter les nouvelles normes pour les
bibliothèques scolaires avant leur publication officielle. Plusieurs membres, travaillant dans les
bibliothèques scolaires, ont donné leur avis.

SUD
SUD informe régulièrement le comité de ses actions et manifestations qui sont ensuite relayées
auprès des membres. En 2013, les préoccupations des fonctionnaires vaudois étaient principalement
liées à leur future retraite.
Muriel Guerry-Lagrive a assisté à plusieurs réunions SUD et a tenu le comité au courant des activités
de la faîtière syndicale et notamment de l’augmentation de ses cotisations.

Projets en cours
Outre la gestion courante du GRBV, le comité travaille sur :
- l’identité visuelle de l’association avec un nouveau logo et une refonte du site internet. La première
étape fut le sondage effectué au printemps en 2013, puis la rédaction d’un appel d’offre pour le
nouveau logo et la rencontre avec les graphistes. Le projet se poursuit avec la rédaction d’un cahier
des charges pour le site internet, la recherche d’un mandataire et la recherche de fonds.
- la pérennité du groupe en cherchant à augmenter le nombre de membres grâce à une
communication active et en organisant des rencontres plus régulièrement. Il est également prévu de
faire de la publicité auprès des nouveaux diplômés AID et HES.

Comité du GRBV, Janvier 2014

