
Assemblée Générale de VDL jeudi 27/01/2011 à Meyzieu

Présents : Laure Breuil (Rive-de-Gier), Christian Massault ( BDP Loire) Thierry Bokhobza 
(Rive-de-Gier),  Eric  Pelordet  (Meyzieu),  Maurice  Balmet  (Oullins),  Michèle  Diard 
(Romans), Jean-Luc Prothet (Caluire), Cyrille Michaud (Lyon), Claire Beroff (Mdl 42), Anne 
Leclerc (La Ricamarie), Catherine Lanoë (Décines), Joëlle Vallin (Tarare), Lila Ait-Hatrit 
(Meyzieu), Sylvia Soarès (Meyzieu) .

Excusés : Caroline  Girard  (Saint-Etienne),  Nathalie  Bondetti  (Caluire),  Thierry  Pellet 
(Meyzieu), Elisabeth Charlon (Vénissieux), Coraly Peyrouse (Saint-Maurice-l’Exil), Sophie 
Daniel  (Vienne),  Cyril  Marloux  (Vienne),  Sylvain  Lecour  (Vienne),  Stéphane  Pelhate 
(Givors),  Claire Desmaris (Alas Grenoble),  Dominique Badin (Bourgoin),  Sylvie Prothet 
(BDP 71).

Retour sur la journée d’étude du 13 décembre 2010 à 
Bourgoin-Jallieu
Dans l’ensemble, les participants ont noté un excellent équilibre entre les intervenants du 
matin et de l’après-midi.
Les interventions du sociologue et de l’architecte ont été très abordables et d’un bon 
niveau.
Satisfaction générale pour cette journée d’étude.
Le schéma dialogue entre intervenants et participants a été riche et très original.

La problématique du 3ème lieu a recueilli une approbation générale parce que cette 
réflexion est devenue incontournable pour notre profession actuellement. 

Le voyage d’étude à Barcelone 2011
Les organisateurs de ce voyage (Denis, Cyrille, Joan et Thierry) proposent pour ce voyage 
d’étude un tarif autour de 200 €uros, soit le voyage (low-cost) + 2 nuits d’hôtel (difficile de 
faire moins) et cela sans compter les repas.

Ce voyage est en cours de préparation pour le programme définitif grâce à l’aide 
précieuse d’un collègue catalan pour prendre les contacts dans la région de Barcelone.
Il est à noter que plus les réservations se feront tôt, plus les tarifs seront attractifs.
Pour l’avion, nous pouvons espérer un tarif à 60 €uros aller-retour avec bagage cabine 
(pour obtenir ce tarif, il y a obligation de donner les noms des voyageurs à la 
commande).
Il est donc demandé dès maintenant de s’inscrire définitivement même si chacun d’entre 
nous ne peut pas savoir dès aujourd’hui si sa collectivités prendra en charge ce voyage 
d’étude.

http://vdlblog.wordpress.com/2010/12/14/rencontres-du-3eme-lieu-live-tweet/
http://vdlblog.wordpress.com/2011/02/15/voyage-detude-vdl-barcelone-2011-cest-parti/


Un sondage Doodle sera proposé prochainement sur le blog, pour recueillir les noms 
des 20 participants définitifs de ce voyage à Barcelone. 

Bilan 2010 / Compte analytique
(cf. annexe)
Quelques commentaires de ce bilan 2010 :
Nous avons obtenu une subvention de 800 € pour la journée d’étude (200 € de moins que 
d’habitude).
Les 70 € correspondent à 7 personnes qui ont payé la JE sans vouloir adhérer à VDL.
Nous avons 41 adhérents individuels (410 €) et 43 adhésions collectives (40 € par 
collectivité pour un total de 1720 euros).
Nous rappelons que VDL organise une JE tous les 2 ans (années paires) et un voyage 
d’étude les années impaires.
L’association propose tous les ans depuis de nombreuses années un crédit de 30 € à ses 
adhérents pour rembourser une sortie musicale concernant des artistes émergents 
(rubrique concert).
Nous prenons régulièrement des adhésions auprès d’associations amies comme Images 
en bibliothèques, AIBM (Association Internationale des Bibliothèques Musicales) et l’AFAS 
(Association des détenteurs de documents sonores et audiovisuels).
VDL est aussi membre coopérateur, en tant que co-fondateur de l’ACIM.

Il est à noter que le résultat excédentaire de 1139,05 € sera réinjecté dans le futur voyage 
d’étude de l’année 2011.
La journée d’étude de Bourgoin a été déficitaire parce que cette journée est gratuite et que 
la subvention a diminué de 200 € en 2010.
3 décisions importantes :

• Nous enverrons systématiquement un formulaire d’adhésion, chaque début 
d’année. 

• Nous relancerons les adhésions croisées avec les autres associations amies. 
• VDL prendra une adhésion collective à l’ABF en s’investissant, en particulier, dans 

le groupe Bibliothèques hybrides. 

Blog VDL
Bon outil, facile à gérer et alimenter, qui ne coûte rien à exploiter (hormis un peu de 
temps !).
La fréquentation du blog est en progression constante : entre 50 à 80 visiteurs par jour.

Le blog est vivant pour l’instant mais repose uniquement sur Thierry Bokhobza pour 
l’administrer et un nombre trop réduit de contributeurs pour l’alimenter.
S’il paraît difficile d’avoir une équipe de rédacteurs stables, l’information déjà produite par 
chacun dans le cadre de ses activités (action culturelle par exemple) peut alimenter le 
blog.
Un manque d’infos de la part des collègues par rapport à des services offerts se fait sentir. 
En effet, plus il y a de contenus sur le blog plus il y a de visites.
Thierry propose aussi de créer une page Facebook de VDL. 

Rappels
• Rencontres Nationales des Bibliothécaires Musicaux   (11émes) organisées par 

l’ACIM à Auxerre le 28 et 29 mars 2011.
Gratuité pour les adhérents de l’ACIM, donc des adhérents de VDL qui bénéficient 
du statut de membre coopérateur de notre association. 

• Rencontre avec les bibliothécaires musicaux d’Auvergne : proposition de les 

http://www.doodle.com/vmhi76g97u8yv5dy
http://www.acim.asso.fr/spip.php?article321
http://bibliolab.fr/cms/content/la-biblioth%C3%A8que-hybride-petite-synth%C3%A8se-dun-concept
http://www.abf.asso.fr/
http://www.acim.asso.fr/
http://afas.revues.org/
http://www.aibm-france.fr/
http://www.imagesenbibliotheques.fr/
http://www.imagesenbibliotheques.fr/


inviter à une de notre prochaine AG et, soit le jeudi 9 juin à Oullins, soit le lundi 12 
septembre à Saint-Etienne ou à La Ricamarie.
Il est à noter que chaque région commence à s’organiser en association 
professionnelle sur la problématique des bibliothécaires musicaux.
Une première rencontre a déjà eu lieu, à l’initiative du Transfo (agence de 
coopération régionale) et les collègues d’Auvergne ont été très intéressés par des 
échanges avec VDL. 

Information diverses

• Des bonnes nouvelles : à Meyzieu, les collègues ont obtenu la NBI (Nouvelle 
Bonification Indiciaire) « accueil » pour les catégories C, sur simple demande 
auprès de leur collectivité (rétroactive à partir du 1er août 2006). 

• De même, 45 agents sur 50 de la BDP de la Loire ont obtenu une NBI accueil, 
encadrement ou distribution itinérante d’ouvrages culturels. 

• A Lyon, une NBI « accueil » a été validée pour les C et les B qui font au moins 50% 
de prêt.. De même, les bibliothécaires de Lyon ont obtenu une prime de technicité. 

• Et des moins bonnes … Pragmazic : à partir du 1er février, fin de la vente en ligne 
sur Pragmazic.net : à son lancement, la plateforme Pragmazic.net avait pour 
ambition d’aider les labels de musique libre à se structurer afin de renforcer les 
labels existants et aider de nouveaux labels à émerger.
En fait, bien que les cultures libres regorgent de productions passionnantes, trop 
peu de labels ont répondu à l’appel. Par conséquent, devant la pauvreté de l’offre, 
le public n’a pas suivi. D’où cette décision brutale…
A noter, cependant, qu’afin de permettre une meilleure identification des activités de 
la société Pragmazic, un nouveau site Internet verra le jour. Ce site proposera plus 
de vente d’œuvres musicales en ligne et se substituera au site automazic.net dont il 
intégrera l’ensemble du contenu. 

Quelques informations ABF Rhône-Alpes :

• une proposition d’une journée d’étude sur le thème « bibliothèque jeunesse » car il 
n’y a pas eu de réflexion sur ce thème depuis longtemps mais avec des entrées 
nouvelles sur la thématique du 3éme lieu (automne 2011).

• une journée d’étude sûrement en 2012 sur le thème : « éducation populaire et 
bibliothèques » (les fondements de l’éducation populaire amènent à la lecture 
publique). 

• un voyage d’étude à Porto prévu fin mai 2011. Prix estimé 200 € pour adhérent et 
300 €  pour non adhérent. 

Prochaine AG à Oullins « La Mémo »
8 rue de la République, 69600 Oullins
le jeudi 9 juin 2011.
Ordre du jour proposé :
matin

• retour sur rencontres de l’ACIM (RNBM) à Auxerre les 28 et 29 mars 2011. 
• points d’organisation pratique sur le voyage à Barcelone. 
• rencontres avec les collègues d’Auvergne, principes et calendrier. 

Après-midi

• une présentation du format RDA (format international de catalogage appelé à 
remplacer les formats MARC), avec un représentant de la BNF impliqué dans le 
groupe de travail AFNOR.

 

Compte-rendu par Maurice Balmet
La Mémo, Oullins 

http://vdlblog.wordpress.com/2011/01/28/rdm-kesako-exactement/
http://mediathequeoullins.blogspot.com/
http://abfrhonealpes.midiblogs.com/
http://www.pragmazic.net/


Bilan 2010
Compte analytique

--------------------------------------------------------------------------------
RESSOURCES
- Subvention : journée étude      800,00 €   0 % )  24 %

- Prestations : formation JE        70,00 €   0 % )  
voyage d’étude      150,00 €            0 % )    7 %

- Adhésions : individuelles      410,00 €   5 % )   4 % > 2007/2008

Collectivités   1 720,00 € 23 % )  66 %   3 % > 2008/2009

- Produits financiers        65,09 €  1 % )   
- Produits exceptionnels        15,00 €  0 % )    3 %

- Résultat - Déficit          0,00 €     
___________________ CA :  35% < 2006

Total   3 230,09 €  100 % CA :  23% < 2007 
---------------------------------------------------------------------------------- CA :   7 % < 2008
AFFECTATION CA : 44 % < 2009
- Vie de l'association :

administration          0,00 €   5 % )
convivialité      153,50 € 10 % )
concerts             31,00 €   2 % )
adhésions        16,00 €   3 % )  20 %

- Prestations :
transport JE      718,31 € 71 % )
repas JE             1 080,00 €   0 % )  78,5 %

- Charges financières        52,23 €   1 %     )
- Charges exceptionnelles        40,00 €   0,5%   )    1,5 %

- Résultat – Excédent   1 139,05 €    0%     )
___________________

Total   3 230,09 €   100 %

Ventilation par opération
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voyage d'étude  produits    150,00 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Journée  d’étude B.J. : charges 1 798,31 €

produits    870,00 €
déficit    928,31 €   - 51 %

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Prestations en formation:               pas d'incidences budgétaires en 2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vie de l'association : ressources propres   2 130,00 €

services aux adhérents      200,05 €
excédent   1 929,50  € + 90 %

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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