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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 2014  

4) Présentation et adoption du rapport d’activité 2014/2015 

5) Présentation et adoption du rapport financier 2014/2015 

6) Présentation et adoption du plan stratégique 2015 

7) Varia 

 

***************************************************************************

******* 

Ouverture de l’Assemblée 

Mot d’accueil de la présidente 

Mot du Directeur de la Bibliothèque Nationale du Cap 

2) Vérification du quorum 

Membres Présences 

5 Associations 200 voix 02 associations   80 voix 

17 Institutions 170 voix 05 institutions    50 voix  

33 Individuels 33  voix 26 individuels 26 voix  

Total 403 voix Total 156 voix 

      

156 sur 403 le quorum est atteint et l’assemblée peut siéger de façon statutaire 

3) La proposition d’ordre du jour est acceptée 

Présentation du rapport d’activité par la vice-présidente de l’AIFBD Dr. Marwa El Sahn en 

remplacement de la présidente Mme Danielle Mincio absente. 

4) Présentation et adoption du rapport d’activité 2014/2015 

La vice-présidente a tenu à rappeler les objectifs généraux de l’AIFBD parmi lesquels le 

rassemblement des forces francophones assurant le pluralisme culturel et linguistique à l'ère 

de la globalisation. L’objectif de l’AIFBD est d’apporter une vision francophone dans les 

grandes lignes de développement et tous les travaux de l’IFLA.  

 Durant l’année 2015 une réunion de travail a eu lieu à Paris avec le CFIBD pour faire le 

point sur les actions communes. Il a été question de l’organisation du Caucus 



francophone organisé conjointement avec le CIFBD. La présidence du Cacus a été 

attribuée à l’AIFBD  qui a désigné Cécile Coulibaly pour la représenter. 

Pendant cette rencontre un atelier commun AIFBD/ CIFBD a été proposé, il aura lieu à 
la fin de l’Assemblée générale de l’AIFBD de Cape Town. Cet atelier aura pour thème 
« les défis des bibliothèques francophones à l'échelle internationale ».  Cinq thèmes 
ont été identifiés et seront la base de discussion au niveau de ces travaux d’ateliers. 

 

 En décembre 2014, le conseil d’administration a travaillé sur la rédaction du plan 
stratégique de l’AIFBD dont les grandes lignes ont été présentées lors du caucus 
francophone. Le plan détaillé est visible sur le site de l’AIFBD.  

 

 Des discussions ont eu lieu avec l’Enssib sur le rôle exact de l’AIFBD dans l’école d’été. 
L’AIFBD n’étant pas un partenaire à part entière, l’Université d'été sera relancée cet 
automne pour finaliser un accord formel entre écoles et AIFBD et faire en sorte que les 
membres de l’AIFBD puissent bénéficier de tarifs préférentiels dans ces formations. 
 

 L’AIFBD a soutenu Charles Kamdem, le seul candidat francophone et membre du 
conseil d’administration lors de sa candidature pour le Governing Board de l’IFLA. 
Comme elle a soutenu les candidatures de 5 collègues francophones qui ont été élus 
dans 5 comités permanents de l’IFLA.  
 

 Concernant les bourses pour IFLA 2015 à Cape Town, l’AIFBD en coordination avec Le 
CFIBD a offert les frais d’inscriptions au congrès de l’IFLA à 5 candidats francophones. 

 

 La refonte du site web aura lieu avant la fin 2015, ce qui donnera plus de visibilité aux 
actions de l’AIFBD. 

 

 Une invitation de la Suisse et du Valais pour le congrès AIFBD 2017 en satellite meeting 
du congrès IFLA en Europe. Date à définir avant ou après le congrès de l’IFLA. Des 
transports seront organisés depuis et vers la Suisse pour rejoindre le  congrès IFLA. 
 

 Une  proposition de Daniel le Goff reste à étudier sur la tenue d’un  séminaire d’été de 
2 jours en  2016 à Limoges sur les langues françaises et leurs richesses culturelles avec 
les apports multiculturels. 
 

 Le Projet « ensemble » est une plateforme d’échange entre artistes francophones et 

médiateurs de bibliothèques pour une meilleure ouverture aux langues françaises. Ce 

projet sera réalisé au  1er semestre 2016 avec l’HEG de Genève et le soutien de l’OIF. 

 

 Concernant les traductions des communications de l'IFLA, une demande a été 
adressée par la présidente à Marc Brind'amour pour ranimer le tableau des 
traductions. 

 



 2015-2016 : positionner l’AIFBD auprès des organismes de la francophonie. 
 

 
5) Présentation et adoption du rapport financier 2014/2015 

La trésorière Maureen Clapperton a présenté les comptes de l’année 2014 et 2015. 
 

Budget 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Budget 2015 

 

 
 
 
 

6) Varia  

 
Le rapport d’activité a suscité plusieurs réactions parmi lesquelles celle d’un membre qui a 
fait la remarque sur le rapport d’activité qui aurait dû être tiré et distribué aux membres 
avant le vote. C’est pourquoi3 membres ont été réticents et n’ont pas voté pour. 30 
membres ont voté pour. 
 
Quant au rapport financier, les comptes sont équilibrés et les 33 membres présents ont voté 
pour. Le rapport financier détaillé se trouve sur le site de l’AIFBD. www.aifbd.org  
 
Il y a eu approbation de tous les membres pour le changement d’adresse de l’AIFBD de Paris 
vers Lyon.  
Plusieurs personnes parmi les membres de l’AIFBD ont pris la parole pour faire des 
remarques et propositions. Parmi les remarques qui ont retenti celle qui revenait le plus 

http://www.aifbd.org/


souvent était liée au manque de communication et de visibilité de l’AIFBD. Concernant le 
manque de visibilité, La vice-présidente a répondu que la présidente a toujours encouragé 
les membres à organiser des manifestations chez eux sous le label de l’AIFBD. La vice-
présidente a rappelé que la refonte du site web compte parmi les priorités de l’AIFBD. La 
refonte du site aura pour objectif de le rendre plus dynamique et plus attractif afin d’assurer 
une meilleure visibilité et par la même une meilleure communication avec les membres. Le 
délai imparti à la refonte du site est la fin de l’année 2015. 
 
Toujours dans l’objectif d’une meilleure communication, Tarek Ouerfelli de Tunisie préconise 
de contacter les personnes par mail pour les tenir informées des activités de l’AIFBD. Il 
propose l’organisation au moins une fois par an de séminaires autour des bibliothèques 
francophones. Le même membre a posé le  problème des paiements des cotisations et des 
reçus. Il fait savoir qu’il n’a jamais reçu de suite par rapport à son paiement. 
 
Pour Rayna Josvah Rabiaza de Madagascar, les membres de l’IFBD doivent rester en contact 
entre eux, s’échanger et s’informer les uns les autres sur les actions de formation ou de 
séminaires liées aux bibliothèques. Pour Adama Kone de Côte d’Ivoire, l’AIFBD pourrait 
organiser des séminaires numériques, comme elle peut jouer un rôle pour permettre l’accès 
aux supports des cours d’été de l’Enssib pour ceux qui ne peuvent pas assister.  
 
Des discussions ont eu lieu par rapport au thème du congrès 2017. La plupart des membres 
ont trouvé qu’il était trop tôt pour en parler. Charles Kamdem a proposé la création d’un 
petit groupe de réflexion composé des membres du CFIBD et de l’AIFBD pour réfléchir à la 
thématique. Tarek Ouerfelli a proposé un thème sur l’open science (en rapport avec la 
francophonie) et le système d’information par rapport à ces ressources. Pour Frank 
Hurinville le thème ressources numériques en open source en langue française serait 
intéressant. La proposition de Pascal Sanz est la création et l’accès aux ressources 
électroniques en français. Pascal est d’accord avec Charles pour attendre  et échanger à ce 
propos par mail pour pouvoir annoncer le thème l’année prochaine. Plusieurs autres 
propositions ont été arborées parmi lesquelles la formation des usagers et des 
bibliothécaires ou digital literacy. 
 
En conclusion, Pascal Sanz a tenu à lancer un appel aux membres du CA quant à 
l’organisation de l’AG par rapport surtout au rapport d’activité qui aurait dû être tiré et 
distribué aux membres. 
 
A la fin de l’assemblée générale 37 membres étaient présents. L’assemblée s’est clôturée 
dans de bonnes conditions. Le CA retient pour études les suggestions des membres. 
 
Levée de séance et préparation de l’atelier AIFBD/CFIBD sur « Les bibliothèques 
francophones demain : amplifier leur voix, renouveler leur action ». 
 
 


