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Ordre du jour 

1) Adoption de l’ordre du jour 
2) Vérification du quorum 
3) Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 2015 
4) Présentation et adoption du rapport d’activité  
5) Changement d’adresse 
6) Congrès 2017 
7) Plan stratégique 
8) Rapport de la trésorière 
9) Les élections de 2017 
10) Varia 

L’assemblée générale a eu lieu à la State Library of Ohio au 274 E 1st Ave #100, Columbus, OH 43201, 
États-Unis.  

L’assemblée à débuté avec l’accueil et un mot de bienvenue de Marwa El Sahn présidente par 
intérim de l’AIFBD qui a remercié les participants et leur a demandé d’observer une minute de 
silence à la mémoire de Danielle Mincio, présidente de l’AIFBD décédée à Genève en novembre 
2015.   

Marwa a ensuite donné la parole à Mme Myeraquant la Directrice de la Bibliothèque d’Etat de l’Ohio. 
Celle-ci a souhaité la bienvenue à l’assemblée puis a présenté sa bibliothèque  en anglais avec une 
collègue qui faisait la traduction vers le français. 

Nancy Lensenmayer, associate lecturer in the Kent State University School of Library and Information 
Science a présenté son institution et a confirmé son engagement  et celui de son école dans 



l’organisation et la logistique de notre assemblée. Heather, membre du conseil d’administration de 
l’AIFBD a fait la traduction. 

1. Approbation de l’ordre du jour  

      La proposition de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité 

2. Vérification du quorum 

Membres présents  
35 membres individuels = 35 voix 
2  écoles et institutions =20 voix  
3 associations  = 120 voix 
 Le quorum  est atteint 
 

3. Adoption du procès-verbal de la 8éme Assemblée Générale de Cape Town  

Marwa el Sahn, présidente par intérim de l’AIFBD a présenté le contenu du PV de Cape Town 2015. 
Celui-ci a été adopté à l’unanimité. 

4. Rapport d’activité  

Marwa a rappellé aux membres la réunion extraordinaire qui a eu lieu à Genève à la demande de 
Danielle Mincio, réunion pour laquelle les 3 membres du conseil d’administration sont arrivés trop 
tard puisque Danielle est décédée le même jour. Les membres ont saisi l’occasion de leur rencontre 
pour travailler malgré les circonstances douloureuses,  sur le plan d’action et préparer ensemble des 
lettres de demande de subvention pour l’école d’été de Dakar. D’autres réunions via Skype s’en sont 
suivies avec tous les membres du conseil d’administration. 

Marwa a donné ensuite la parole à Raphaëlle Bats pour présenter l’école d’été qui s’est tenue cette 
année à Dakar en collaboration avec l’ENSSIB, l’AIFBD, l’EBAD et HEG. L’A IFBD a offert 3 
bourses à des candidats, représentant les frais d’inscription à l’école d’été. Les prochaines écoles 
d’été auront lieu au Québec (Montréal) en 2017, en Suisse en 2018 et en Egypte en 2019. Un site 
web de l’école d’été vient d’être crée permettant de répondre de répondre à l’audience  sur tout ce 
qui concerne l’école : lieux, papiers, tarifs… 

Maureen Clapperton, trésorière de l’AIFBD a présenté le nouveau site de l’AIFBD qui a été conçu par 
ses collègues de HEC Montréal. Le site est plus convivial, les mises à jour sont plus faciles à poster et 
dès octobre 2017, les adhérents pourront payer leur cotisation via Paypal. Le site web de 
l’Association nous sert également à informer les membres et membres potentiels. 

Raphaëlle et la secrétaire ont insisté auprès des membres pour qu’ils écrivent lisiblement leur 
adresse mail et d’informer la secrétaire de l’AIFBD, lorsque celle-ci change. 

La présidente a annoncé l’abandon du projet Vice-versa : projet trop complexe à organiser et qui 
nécessite beaucoup de moyens. 

5. Changement d’adresse  



L’ensemble des membres présents à l’assemblée générale a voté pour le changement d’adresse de 
l’AIFBD des locaux de l’ABF à Paris vers les locaux de l’ENSSIB de Lyon. 

6. Congrès 2017  

La présidente par intérim a présenté l’état de l’organisation du congrès 2017 de l’AIFBD : selon le 
souhait de Danielle Mincio, le congrès se déroulera dans le Valais en Suisse. Il s’agira d’une réunion 
satellite de l’IFLA, et sera organisée conjointement par l’AIFBD et la section PAC de l’IFLA dans 
laquelle Danielle était présidente.  L’IFLA a donné son accord quand à la tenue du congrès. Le thème 
du congrès portera sur la conservation et la préservation. Les membres du PAC ont demandé à 
intervenir et  présenter leurs communications en anglais. Il y a eu une appréhension de la part des 
membres de l’AIFBD quant à l’utilisation de la langue anglaise. Ceux-ci ont fait une proposition qui a 
été retenue: 80% des communications doivent être présentées en français et 20% en anglais avec 
obligation de présenter le power point en langue française. La traduction simultanée n’étant pas 
encore acquise. Cependant, un membre présent a attiré l’attention sur le fait que le congrès est une 
réunion satellite de l’IFLA organisée en collaboration avec une section, on ne peut donc pas 
contraindre les communicants à présenter leur travail en français. Il a été retenu à la fin de rediscuter 
de ce point avec la section PAC. 

Des discussions très intéressantes ont eut lieu quand aux axes du congrès et la constitution du 
conseil scientifique. Des membres présents ont émis le vœu de faire partie du conseil. Selon un 
membre, le thème général concerne tout le monde. Beaucoup de thème et sous thèmes ont été 
proposés parmi lesquels : la restauration, le partenariat et la collaboration pour la préservation,  le 
matériel et les outils de restauration, les plans de prévention, la récupération après un  désastre 
telles que les inondations, stratégies de conservation, axes politiques et juridiques… 

7. Plan stratégique 

La présidente a annoncé que le plan stratégique était sur le site de l’AIFBD. Elle a demandé aux 
membres de le consulter et d’envoyer des remarques au conseil d’administration. 

8. Rapport de la trésorière 

La trésorière a présenté le bilan financier 2015-2016 qui a été adopté par l’ensemble des présents.  Il 
n’y a pas eu de bourses CFIBD/AIFBD pour le congrès de l’IFLA cette année car la priorité était de 
participer financièrement à l’école d’été.  

9. Les élections 

L’année 2017 sera l’année des élections de l’AIFBD. La présidente a rappelé aux membres présents 
qu’ils peuvent d’ores et déjà réfléchir pour se présenter au conseil d’administration. 3 Membres du 
conseil doivent quitter le bureau en 2017 : Marwa el Sahn, Charles Kamdem et Cécile Ouattara. 

10. Varia  

Proposition de création de groupes de travail de l’AIFBD 

Raphaëlle a fait la proposition de créer des groupes de travail au sein de l’AIFBD. Ces groupes 
travailleraient sur les thèmes suivants : 



1. Préservation du patrimoine francophone 
2. Besoin en formation 
3. Visibilité des bibliothèques francophones 
4. Bibliothèques menacées 
5. Publications 

L’ensemble des présents ont trouvé l’idée intéressante et y ont adhéré. Des membres se sont 
proposés  pour diriger ces groupes. Antonin Benoit Diouf, membre a proposé un groupe qui 
travaillerait sur la communication et la mise en valeur de l’AIFBD. Un autre membre demande si les 
statuts de l’AIFBD permettent de créer des groupes ou des représentants des sous-régions. Assane 
demande de mieux informer les nouveaux professionnels concernant les adhésions. Sophie propose 
d’utiliser le label de l’AIFBD dans les manifestations francophones internes.  

 

La séance a été levée à 20h 

 


