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Rapport annuel 2014
Assemblée générale
La 36e assemblée générale a eu lieu le jeudi 20 février à la Bibliothèque Médiathèque de la ville de
Pully. Le comité s’est réjoui d’accueillir 22 membres et deux invités de marque : Gilles Pierrehumbert,
représentant de SUD, et Herbert Staub, président de BIS.
Dans la partie statutaire, les comptes présentés par la trésorière ont été acceptés et le comité
composé de 3 personnes seulement, suite à la démission d’Isabelle Vaudroz, a été renouvelé pour
deux ans. Muriel Guerry-Lagrive a été nommée présidente.
En seconde partie, les principaux points de discussion ont été l’augmentation des cotisations au
GRBV pour pallier à l’augmentation des cotisations à SUD, ainsi que les nouveaux statuts de
l’association. Les deux sujets ont été acceptés par l’assemblée.
Ensuite, les membres ont été informés des différentes activités du groupe, soit le projet de
renouvellement de l'identité visuelle, le décernement du Prix romand en bibliothéconomie et
également la participation du comité à différents événements organisés par les associations sœurs.
Pour terminer, Mme Andrey-Laffely, membre GRBV et membre du comité de la CLP romande, a pris
le temps de faire un rapport sur les activités de son association. M. Staub, a quant à lui remercié le
GRBV d’être resté un groupe d’intérêt de BIS.

Comité
Le comité se compose de:
- Muriel Guerry-Lagrive (Bibliothèque Cantonale et Universitaire, site Unithèque et SwissManagement)
présidente, syndicats, formation AID
- Fabienne Rosé Longchamp (Bibliothèque de la Haute Ecole de Santé Vaud) 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
Le comité s’est réuni à neuf reprises et a communiqué par courrier électronique entre les séances.
Mélanie Patry, nouvelle membre, s’est également impliquée dans les activités du comité, en
participant à quelques séances et à la lecture des travaux de bachelor pour le Prix romand en
bibliothéconomie.
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Finance
Au 31 décembre 2014, la fortune du GRBV se monte à CHF 9238.55. Le montant des recettes est de
CHF 9121.70, avec un don exceptionnel de CHF 200.- dédié au projet de la nouvelle identité visuelle.
Le total des dépenses est de CHF 7675.85, dont CHF 6450.- de cotisations à SUD.
Le résultat de l’exercice 2014 se solde par un bénéfice de CHF 1445.85. Ce bon résultat annuel
s’explique par l’augmentation des cotisations passant de CHF 55.- à CHF 70.-, pour pallier à
l’augmentation des cotisations à SUD et permettant aussi au GRBV d’agrandir sa marge bénéficiaire.

Nouveaux statuts
Les statuts sur lesquels le comité a travaillé longuement en 2013 ont été validés par l’assemblée
générale du 20 février et sont entrés directement en vigueur.
Les principaux changements sont:
Article 3 :
la création de l’article Affiliations, et l’ajout de SUD, absent des statuts jusque-là.
Article 10 : le comité pourra dorénavant décider d’exclure des membres. L’Assemblée générale ne
sera plus qu’informée des exclusions même si des recours seront toujours possible.
Article 21 : les élections au comité 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 la difficulté de recruter des membres au comité, le minimum a été laissé à
trois membres.

BIS
En tant que groupe d'intérêt de BIS, le GRBV a été invité au conseil consultatif qui a eu lieu le 27 mai.
Lors de ce conseil, BIS a informé les différents représentants des associations des dossiers sur
lesquels elle travaille. Le GRBV et d'autres associations ont regretté qu'il n'y ait pas eu un tour de
table afin qu’elles aient pu, elles aussi, présenter leurs activités ou leurs projets.
Tania Zuber-Dutoit s'est rendue à l'AG de BIS à Lugano le 5 septembre et a pu utiliser le droit de vote
du GRBV sur les points suivants :
- Augmentation des cotisations des membres individuels (avec un rabais pour les membres individuels
travaillant dans une structure membre collectif ou étant affiliés à un GI) ;
- Modification des statuts (exclusion pour non-paiement des cotisations) ;
- Rejet de l’introduction du tantième pour le prêt de médias imprimés ou numériques ;
- Mise en ligne des articles d’Arbido, sans embargo (pour autant que l’AAS donne aussi son accord) ;
- Candidature de BIS pour organiser le Congrès IFLA 2019 ;
- Réélection et élections au comité
Le GRBV a participé au numéro d’Arbido sur le panorama des associations professionnelles qui
paraîtra début 2015.

Défense du métier
Le comité lit attentivement les annonces de postes dans le domaine I+D dans le Canton de Vaud et
plus particulièrement les qualifications exigées par rapport aux cahiers des charges et ceci quel que
soit le niveau de formation, des AID aux Masters. Le but est de faire du lobbying auprès des
employeurs et de leur service RH afin de les rendre attentifs aux différents niveaux de formation
existants pour faire en sorte que les annonces soient libellées correctement. Les annonces
concernées proviennent aussi bien de l'état de Vaud, que de la Confédération ou des communes.
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Le comité a également été sollicité par ses membres pour avoir son avis sur des situations de travail
difficiles. La faîtière syndicale SUD n'a toutefois pas dû intervenir.

Activités récréatives
En 2014, le comité a organisé deux soirées de formation en collaboration avec Mme Karine Yoakim
Pasquier, spécialiste des nouvelles technologies en bibliothèque et ancienne formatrice indépendante.
La première soirée s’est déroulée en mai autour du thème des QR codes. A cette occasion, Mme
Katia Moix, la gagnante du Prix romand en bibliothéconomie 2013 a présenté son travail de bachelor.
La seconde soirée a eu lieu en octobre sur la mise en place et les enjeux d’un service de questionsréponses virtuel. Plusieurs intervenants ont partagé leur expérience dans le domaine et répondu aux
questions des participants.
Ces deux soirées ont remporté un franc succès et le comité se réjouit de proposer de nouvelles
activités permettant aux membres et aux non-membres de se former et de réseauter. A noter que des
comptes-rendus de ces soirées ont été publiés dans « Les sentiers de l’information », journal interne
de la BCU.

Rencontres interassociatives
En 2014, de nouvelles associations ont rejoint ces rencontres interassociatives, soit l'Association des
AID et la CLP romande complétant ainsi le groupe des associations genevoise, vaudoise, valaisanne,
fribourgeoise et jurassienne. Trois rencontres ont eu lieu cette année, avec comme objectif principal
de faire un tour de table permettant de lister les activités de chaque association ainsi que les
différentes problématiques rencontrées dans chaque canton. La question de la reconnaissance des
professions I+D ainsi que des offres de formation continue préoccupent tous les romands.
Ces rencontres interassociatives débouchent aussi concrètement sur l'attribution du Prix romand en
bibliothéconomie.
En début d’année, le GRBV a été représenté aux assemblées générales de l’Association genevoise
des bibliothécaires et professionnels diplômés en information documentaire (AGBD) et de
l’Association des agent(e)s et des assistant(e)s en information documentaire (AAID).

Prix romand en bibliothéconomie
Comme lecture estivale, le comité, aidé par un membre, ont dévoré les 7 travaux de bachelor déposés
volontairement par les étudiants.
L’Association des Bibliothèques Fribourgeoises faisait, pour la première fois, partie du jury. Les quatre
associations ont décerné le Prix romand en bibliothéconomie à Mme Maaike Vautier pour « La
BiblioBox, un nouvel outil de médiation numérique : recommandations pour l'implantation d'une
BiblioBox à la BCUL, site Riponne » disponible sur http://doc.rero.ch/record/232927?ln=fr.

Projet Identité visuelle
Suite aux différentes rencontres avec des graphistes pour la conception d’un nouveau logo, le comité
a décidé de plancher sur un projet global d’une nouvelle identité visuelle. Pendant le premier semestre
2014, le comité a travaillé sur le cahier des charges du nouveau site internet, basé sur une
comparaison avec d’autres sites similaires et les besoins de l’association et de ses membres. Le
cahier des charges a ensuite été soumis à deux graphistes déjà contactés pour le logo. Le comité a
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choisi de travailler avec l’équipe graphique la moins chère sachant que la production ne démarrera
que lorsque les fonds nécessaires auront été réunis.
Le deuxième semestre fut donc consacré à la recherche de fonds. Un premier dossier a été déposé
auprès de la Loterie Romande mais celle-ci n’a malheureusement pas donné suite. Une trentaine de
partenaires potentiels ont ensuite été approchés, soit par e-mail, soit par courrier, pour une récolte de
dons assez maigre.

Projets en cours
Les projets sur lesquels le comité travaille déjà pour 2015 sont les suivants :
- Organiser de soirées récréatives
- Renforcer les liens avec les autres associations pour participer à des évènements (Livres sur
les quais avec l’AGBD)
- Rechercher des nouveaux membres
- Collaborer avec les autres associations pour attribuer de nouveaux prix I+D, notamment pour
les apprentis AID et les étudiants en master.

Comité du GRBV, Janvier 2015

