
Assemblée générale VDL - Compte-rendu
Médiathèque  [Saint-Fons- Rhône] - Jeudi 28 juin 2012 – 9h/17h

Présents : Excusés :
BAUDRAND Damien Bouteillon Denis (Voreppe – 38)
BETEMPS Valérie Girard Caroline (BDL – 42)
BOKHOBZA Thierry Denoyer Virginie (Sassenage – 38)
CHAILLON Sylvie Anne Leclerc (La Ricamarie - 42)
CHARLON Elisabeth Jean-Luc Prothet (Caluire -69)
CHOPIN Gilles Natalie Motuel (Caluire -69)
COSTE Bernard Nathalie Bondetti (Caluire -69)
DAVID Martine Joan Folch-Poblet (La Murette – 38)
FEUILLET Jennifer Anne Theureau (Grenoble – 38)
GARDETTE Karine Michel Delahaye (Chambéry – 73)
LAMOUR Jérôme Stéphane Pelhate (Givors – 69)
LECLERC Anne Damien Baudrand (Lyon Vaise – 69)
LECOUR Sylvain Fabienne Chambon (Guillherand-Granges – 07)
MASSAULT Christian Pascal Arvinberod (Thonon-les-bains – 74)
PELORDET Eric Maurice Balmet (Oullins – 69)
REPELLIN Nicole
VOIDEY Bastien
VALLIN Joëlle
VERGNON David
DIARD Michèle

•Point sur les blogs «     musiques locales     », AMPLY et la suite...  
Rappel de ce qui a été dit lors de l'AG à Vienne
La création du blog AMPLY sur la région lyonnaise - proposant la circulation d’informations 
musicales,  favorisant un tissu de passerelles autour de la scène locale et alimenté par les 
participations mutualisées
Porteur du projet : Médiathèque de Décines, qui lance un appel pour accroître le nombre de 
participants. Il s'agit pour les médiathécaires qui le souhaitent d'écrire un billet sur un artiste, un 
disque ou un concert.

•Suite de la réflexion sur les jeux vidéos en bibliothèque  
Actuellement, de nombreux professionnels travaillent sur la place légitime des jeux vidéos ainsi 
que sur le fonctionnement des bibliothèques hybrides.
La Petite Bibliothèque Ronde de Clamart vient de créer un groupe de réflexions autour de la 
question de la médiation des outils numériques en médiathèque.
http://www.lapetitebibliothequeronde.com/La-bibliotheque/Nos-projets/Anticiper-l-
evolution-des-pratiques
http://www.enfance-lecture.com/tags/nouvelles-technologies
Benoît Roucou anime le groupe de réflexions « bibliothécaires hybrides » (une trentaine de 
collègues dans le cadre de l'ABF) -  http: //benoit.roucou.fr/blog_risu/

•Journées de formation  
 « Parler Musique » à Bourg les Valence (26)
13,14 septembre 2012, gratuite, 50 à 70 personnes.
Intervenant : Guillaume Kosmicki (http://guillaume-kosmicki.org/  )  
Cette formation propose, à travers l'étude de titres extraits de répertoires de styles différents, 
d'affiner notre oreille, d'enrichir notre vocabulaire musical et d'identifier les outils et les sources 
susceptibles de nous y aider. Objectif : médiation vers les publics.

- VDL peut prendre en charge une formation de ce type par an.
- Proposition d'une demi journée de formation sur la thématique des jeux vidéos avec un 

intervenant, à coupler avec une AG.
Retour sur le sondage et les besoins de formations des discothécaires:

- Animations autour des disques pour enfants
Organismes: « Musique  en  Herbe »  (http://www.musique-en-herbe.com/),  « Enfance  et 
Musique » (http://www.enfancemusique.asso.fr) qui réalisent des formations sur 3 ou 5 jours. 
VDL ne peut pas prendre en charge des formations longues, mais la plus value de VDL est de 
mettre en place une formation qu'aucun organisme ne propose.

- Demande de formations en matière de contenus. Importante demande sur l'histoire du 
jazz et les périodes en  musique classique.

http://www.enfancemusique.asso.fr/
http://www.musique-en-herbe.com/
http://guillaume-kosmicki.org/
http://guillaume-kosmicki.org/
http://www.enfance-lecture.com/tags/nouvelles-technologies
http://www.lapetitebibliothequeronde.com/La-bibliotheque/Nos-projets/Anticiper-l-evolution-des-pratiques
http://www.lapetitebibliothequeronde.com/La-bibliotheque/Nos-projets/Anticiper-l-evolution-des-pratiques


•Préparation de la journée d'étude VDL à Vienne consacrée à la mutualisation  
Par rapport à la préparation de cette journée, il  y a un public d'une centaine de personnes 
assuré,  mais  l'association  VDL  peine  à  travailler  sur  l'organisation.  De  ce  fait,  Christian 
Massault repose la question du fondement et du fonctionnement de telles journées.
Le programme, lieu et dates  devront être définis d'ici une semaine, d'où une préparation active 
à mettre en place par l'intermédiaire de la liste de discussion.
Pour la prochain AG du jeudi 4 octobre, il faudra être en capacité de valider un programme 
définitif.
Financement:
Sponsoring : 3M apporte 800€, ASLER les prestations en fournitures (badges, pochettes)
Principes de gratuité des inscriptions et du buffet confirmés..
Pour la mise en place du programme, il  est question d'adapter la thématique développée à 
Montreuil à la région Rhône Alpes.
Cette  journée  d'étude  ne  représente  pas  que  la  somme  d'expériences  de  mutualisations 
réussies,  on  peut  partager  des  projets  au  démarrage,  en  cours  de  réalisation  comme par 
exemple la Médiathèque de Vienne.
Il  serait  intéressant  d'entendre  le  point  de  vue  des  élus  concernant  les  projets 
d'intercommunalité.  Exemple  d'intercommunalité  avec  l'EPCI  (établissement  publique  de 
coopération intercommunale) de Valence, Bourg les Valence, Romans.
Exemples de projets mutualisés par les Médiathèques :
- Les Assises du roman avec Décines et Meyzieu depuis 2 ans.
-  Projet  « Livres  à  l'eau » :  Pendant  l'été  (suite  du projet  des  lectures  à la  piscine),  action 
déplacée au Parc de Miribel Jonage. Deux ou trois bibliothécaires se déplacent sur la plage 
pendant deux semaines, we compris.
Cette année, la médiathèque de Meyzieu s'est engagée, ainsi que l'animateur du Parc, mais 
l'objectif  est  de réunir  plus de médiathèques,  puisque le parc de Miribel  concerne 500 000 
habitants des communes environnantes.
Ce  serait  pertinent  que  le  Président  du  Grand Parc,  Jérôme Sturla,  puisse  intervenir  à  la 
journée d'étude.
Rôle des BDP
Sylvain Lecour propose de contacter et de faire venir un représentant d'une bibliothèque « tête 
de réseau » d' Heyrieux, car toutes les BDP font évoluer leurs outils de desserte.
Cyril  propose  l'exemple  du rapprochement  Savoie/Haute-Savoie.  Alain  Caraco,  créateur  de 
Savoie Biblio, souhaitait mutualiser plusieurs communes ayant les mêmes convergences, mais 
Savoie Biblio n'a pas de véritable identité depuis 15 ans.
De ces exemples découlent l'idée de proposer une table ronde avec des élus et responsables 
de haut niveau, ayant une analyse qui peut servir à nourrir d'autres projets.
En ce qui concerne le numérique, David évoque la possibilité de mutualiser les ressources avec 
la BDP qui prendrait en charge les coûts.
CAREL, coopérative d'achat de ressources en ligne (Couperin pour l'université, CAREL pour les 
collectivités)  est  un  interface  plus  efficace  pour  la  négociation  des  prix.  Mais  se  pose  le 
problème de la difficulté de la « refacturation » dans la  mesure où on n'appartient  pas aux 
mêmes collectivités. On ne sait pas faire ce genre d'échanges.
La mutualisation représente un enjeu pour la musique dans le cadre de l'évolution numérique.

•Au programme des manifestations en 2013  
- ACIM - Rencontres nationales (RNBM) à Bordeaux, les 25 et 26 mars 2013

Thématique proposée : « les publics de la musique en médiathèque »
- ABF : Congrès national es 6, 7 et 8 juin 2013 à Lyon au Palais des Congrès

Titre proposé, à valider par le Conseil national « la bibliothèque, Fabrique du citoyen »
Présence de VDL : profiter de cet événement pour faire connaître plus largement nos actions.
En 2014, LYON sera capitale européenne du livre.

•Atelier de l’après-midi  
David Vergnon a présenté l’outil de curation « Scoop it » et animé un atelier interactif de prise 
en main.

Prochaine AG
Jeudi 4 octobre 2012, de 9h à 17h
à la Médiathèque de Feyzin
72 route de Vienne, 69320 Feyzin - Tél: 04 78 67 60 88
Convocation et Ordre du jour début septembre. 


