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Ordre du jour 
 
  
  1.- Adoption de l’ordre du jour 
  2.- Vérification du quorum 
  3.- Adoption du PV de la précédente AG 
  4.-  Rapport d’activités 2013 
  5.- Rapport du trésorier 
         a. Bilan financier 2013 
         b.  Prévision 2014    
  6.- Résultats des élections et présentation du nouveau Conseil d’administration 
  7.- Varia 
  8.- Levée de la séance  
 
 
 
1.- Adoption de l’ordre du jour 
      La proposition de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité 
 
 
2.- Vérification du quorum 
 
 
Membres à jour de leur cotisation à ce jour                                    Présents 
  
Individuels                     168  = 168 voix                                                60 =   60 voix 
Institutions et écoles    19 =  190 voix                                                   8 =   80 voix 
Associations                         9 = 360 voix                                                   7 = 280 voix 
 
Total                                                718 voix                                                          420 voix 
 
420 voix sur 718 le quorum est atteint et nous pouvons siéger de façon statutaire 
 
 
 
 
 



3.- Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale n°6 Singapour 2013 
 
Avec 1 abstention individuelle le pv est adopté. 
 
 
 
 
 
4.- Rapport d’activités 2013 (Réjean Savard) 
 

 
 

Rapport d’activités 2013-2014 
 
 
Le Conseil d’administration de l’AIFBD était composé des personnes suivantes: 
Réjean Savard (Canada), président 
Charles Kamden Poeghela (Cameroun), vice-président 
Mireille Lamouroux (France), vice-présidente 
Jacques Hellemans (Belgique), trésorier 
Madeleine Duparc (Suisse), secrétaire 
Cécile Coulibaly (Côte d’Ivoire), conseillère 
Marwa El Sahn (Égypte), conseillère. 
 
Outre les activités régulières de l’AIFBD (gestion des adhésions, mise à jour du site, animation de 
la liste Bibliodoc et de la page Facebook, Vice-Versa, etc.), c’est l’organisation du Congrès de 
Limoges qui a monopolisé beaucoup les énergies cette année, de même que l’organisation des 
élections au Conseil d’administration. 
 
Activités régulières 
 
Près de 160 membres individuels et environ 25 membres collectifs (institutions et associations) 
sont actuellement membres de l’AIFBD. Chaque année il faut s’assurer que l’ensemble des 
membres renouvelle sa cotisation, en plus d’en recruter des nouveaux. C’est la tâche du trésorier 
de l’AIFBD que je tiens à féliciter ici puisque c’est lui qui, depuis le début, assume cette 
responsabilité pas toujours facile. Nos adhésions ont beaucoup progressé ces dernières années et 
je félicite également les membres du CA qui y sont pour beaucoup dans cette augmentation. 
 
L’AIFBD gère aussi la base d’échanges de postes Vice-versa qui en est à sa 3e année d’existence. 
Sous la responsabilité de notre collègue Catherine Bernier bibliothécaire à l’Université de 
Montréal, la base de données comporte maintenant 77 personnes à la recherche d’un échange de 
postes qui se distribuent en fonction des profils suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 



Profils des candidats ViceVersa inscrits au 7 juillet 2014 
 
Provenance  Type d’organisation Catégorie d’emploi 

Afrique : 16 
France : 44 
Suisse : 4 
Canada (Québec) : 6 
Liban : 1 

Bibliothèque universitaire : 22 
Bibliothèque publique : 27 
Gouvernement (ministères, Parlement, etc.) : 7 
Milieu privé / entreprise : 4 
Bibliothèque scolaire : 5 
Bibliothèque nationale : 4 
Organisme culturel / à but non lucratif : 3 

Poste professionnel : 44 
Poste de gestion : 18 
Poste de direction : 11 

Pays souhaité pour 
l’échange 

Durée souhaitée pour l’échange  

Tous : 29 
Canada : 24 
France : 7 
Suisse : 4 
Grèce : 2 
Belgique : 1 
Seychelles : 1 
Île Maurice : 1 
Mali : 1 
Gabon : 1 
Cameroun : 1 

1 à 6 mois : 18 
6 à 12 mois : 10 
Peu importe : 7 
 
 

 

 
 
L’AIFBD doit aussi veiller à assurer la communication avec ses membres et membres potentiels. Il 
s’agit d’un défi important puisque en tant qu’association internationale, le public de l’AIFBD est 
réparti sur plusieurs continents. Sur ce point l’outil privilégié est la liste Bibliodoc qui fonctionne 
à merveille depuis déjà 2005. Environ 1600 personnes sont abonnées à la liste, ce qui démontre 
bien son utilité. (http://www.aifbd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=86).  
 
Enfin, le site web de l’Association nous sert également à informer les membres et membres 
potentiels. Malheureusement il comporte une partie portail importante mais qui n’a pas été mise 
à jour depuis quelques temps faute de moyens financiers. Malgré tout, dans la dernière année, 
près de 600 personnes en moyenne accèdent chaque jour à notre site, pour une moyenne 
mensuelle de visites s’établissant à 17,575 personnes.   
 
Le site et la liste sont gérés par notre webmestre bénévole Marc Brind’amour que je tiens 
également à remercier pour tout son travail. 
 
L’AIFBD gère aussi une page Facebook (www.facebook.com/groups/232387373502928/) depuis 2012. 
Environ 300 personnes suivent les activités de l’AIFBD sur Facebook. Ouverte à tous et à toutes, 
cette page permet d’informer les bibliothécaires et documentalistes francophones sur les 
actualités professionnelles de manière plus dynamique, par exemple en y postant des photos. 
 
 
Activités ponctuelles 
 
L’AIFBD étant un regroupement de professionnels, il est naturel qu’elle offre à ses membres des 
opportunités de formation continue. Ainsi, pour une nouvelle fois, notre collègue de Yaoundé et 
vice-président de l’AIFBD, Charles Kamdem Poeghela, a organisé au CLAC qu’il dirige une activité 
de formation sur différents thèmes d’actualité, en coopération avec l’AIFBD: les métiers de 
l’information documentaire, la visibilité des bibliothèques publiques, et les nouveaux enjeux et 

http://www.aifbd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=86
http://www.facebook.com/groups/232387373502928/


défis du professionnel de l’information documentaire. Une quinzaine de personnes ont participé 
à cette formation 

 
 
Côté formation un important projet d’école d’été a été mis en branle en 2013 et se poursuivra 
jusqu’en 2016. L’AIFBD a en effet initié avec les 3 plus importantes écoles de sciences de 
l’information de la Francophonie une école d’été internationale de la Francophonie en sciences 
de l’information dont la première édition a eu lieu à l’EBSI de Montréal en 2014 et qui aura lieu 
en 2015 à Lyon, puis à Dakar en 2016. Le thème de la première édition portait sur «Marketing et 
médiation numérique en bibliothèques». Une cinquantaine de personnes en provenance 
d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Afrique y ont participé et ont adoré l’expérience. 
 

 
 
Je tiens à remercier tous les partenaires du projet dont bien entendu les 3 écoles de formation : 
l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal, l’École 
nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB) de France, de 
même que l’École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (EBAD) de l’Université 
Cheikh Anta Diop de l’Université de Dakar. Merci également pour l’aide financière reçue de 
l’Université de Montréal et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
 
En janvier dernier, notre collègue du conseil d’administration Cécile Coulibaly est également 
intervenue au nom de l’AIFBD au cours d’une journée organisée par l’Association pour la 
Promotion des Sciences de l’Information Documentaire qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale 
de Côte d’Ivoire.  Elle a présenté le congrès de l’AIFBD et récolté plusieurs adhésions. Nous l’en 
remercions. 
 
Enfin, signalons l’activité préparée par notre collègue Marwa El Sahn, membre du Conseil 
d’administration, qui a organisé un atelier pour les francophones au congrès IFLA de Lyon, une 
collaboration entre sa Section IFLA (Audiovisuel et Multimedia), le Centre d’activités 
francophones de la Bibliotheca Alexandrina, et l’AIFBD. L’activité intitulée «Gérer vos collections 
audiovisuelles. Tout ce que vous devez savoir» a présenté une introduction à la gestion et à la 
préservation des collections audiovisuelles. Il s’agit encore une fois d’une excellente initiative ! 



 
Les Élections du nouveau Conseil 
 
Chaque trois an, avec le congrès, arrivent maintenant les élections de l’AIFBD pour le conseil 
d’administration. Cette opération a été planifiée dès l’an dernier et a accaparé les énergies de pas 
mal de personnes, notamment de notre secrétaire au Conseil Madeleine Duparc, que nous tenons 
à remercier très sincèrement. L’opération s’est déroulée en 2 étapes : d’abord un appel à 
candidatures (16 candidatures ont été reçues pour 9 postes au CA, selon les nouveau statuts), 
puis les élections comme telles qui se sont faites par courrier électronique.  Les résultats seront 
annoncés au Congrès en assemblée générale.  
 
 
Le congrès de Limoges 
 
Beaucoup d’énergie a été consacrée également au congrès de Limoges, le troisième de la courte 
histoire de notre Association. Commencé en 2012, poursuivi et accéléré en 2013, ce fut un travail 
considérable et plusieurs collègues y ont participé. Il faut tout d’abord souligner la collaboration 
exceptionnelle que nous avons reçue depuis les tout débuts de la Ville de Limoges et notamment 
de nos collègues sur place, Catherine Gandois de l’Université de Limoges et Daniel Le Goff de la 
Bibliothèque Francophone Multimédia. Nous les remercions tous, de même que l’IFLA et sa 
Section Management et Marketing pour avoir endossé notre projet et qui nous a permis d’en faire 
une activité satellite officielle du congrès de Lyon.  
 
L’appel à communications lancé à l’automne 2013 a connu un grand succès. Les membres du 
comité scientifique n’ont pu retenir l’ensemble des propositions reçues et leur travail 
d’évaluation a été particulièrement important pour nous guider dans l’établissement du 
programme. Je tiens à les remercier très sincèrement, de même que ma co-présidente au comité 
scientifique, Mireille Lamouroux. 
 
Au moment d’écrire ces lignes le congrès est toujours en préparation mais nous sommes 
convaincus d’ores et déjà qu’il connaitra un succès considérable. Il s’agit d’une grande réussite 
pour l’AIFBD car elle est la seule instance à permettre ainsi aux collègues francophones et 
francophiles du monde entier de se réunir au sein d’un colloque scientifique tous les trois ans 
pour partager ses expertises et apprendre des autres, qu’ils soient du Sud ou du Nord. 
 
Je tiens d’ailleurs à remercier les différents partenaires qui ont rendu cet évènement possible, 
dont le CFIBD qui a bien voulu faciliter le prolongement du séjour de ses boursiers IFLA qui 
étaient conférenciers à Limoges. 
 
Conclusion 
 
Avant de tirer ma révérence comme président de l’AIFBD, il me semble important de  profiter de 
ce rapport d’activité pour dresser un petit bilan des réalisations de l’AIFBD depuis le début pour 
la Francophonie. Avant même la fondation de l’Association,  le travail avait commencé, au 
moment où au congrès de l’IFLA à Boston en 2001 s’est constitué un petit groupe de travail dont 
je faisais partie avec l’idée d’améliorer la présence francophone à l’IFLA. Très tôt nous nous 
sommes appelés le Regroupement des francophones de l’IFLA et avons commencé grâce à 
l’Organisation internationale de la Francophonie à mettre en œuvre un certain nombre d’actions, 



notamment la traduction en français des conférences de l’IFLA. Ainsi est né le Tableau de bord 
des traductions IFLA qui pendant 10 ans a permis de coordonner les efforts de traduction en 
provenance de plusieurs pays francophones. Puis en 2004 nous avons organisé un sondage 
auprès des membres potentiels pour connaître leurs attentes et leurs besoins en termes 
d’association francophone internationale. C’est sur ces bases que nous avons créé l’AIFBD dont 
nous avons tenu l’assemblée constitutive en 2007 au congrès IFLA de Durban. L’année suivante 
nous organisions le premier congrès de l’AIFBD à Montréal en satellite du congrès IFLA de 
Québec, puis un deuxième en Martinique en 2011 en satellite du congrès IFLA de Porto-Rico.  Que 
de chemin parcouru depuis 2001 ! Et tout cela malgré des moyens extrêmement limités. 
 
Au terme de mon mandat de président je tiens donc à remercier ici tous ceux qui ont rendu 
possible ce travail envers la francophonie documentaire internationale ! Notamment les diverses 
personnes qui se sont succédées au Conseil d’administration depuis le début. Leur contribution a 
été importante et essentielle ! Merci bien entendu aux membres, pour qui l’AIFBD existe d’abord 
et avant tout. C’est grâce à vous tous que nous avons pu réaliser notre mission jusqu’à 
maintenant.  
 
Mais il ne faut pas s’arrêter là : il reste encore beaucoup à faire. Nous aurons bientôt un nouveau 
conseil d’administration, plein de dynamisme, et j’ai confiance que nous continuerons de nous 
développer. Longue vie à l’AIFBD ! 
 
Vote du rapport du président 
 
Individuels pour          60 voix pour                                                         60 
Institutions et écoles     7 voix pour                        1 abstention         70 
Associations                      7 voix pour                                                      280 
 
Total                                                                                                                 410 
 
 
Le rapport du président est adopté 
 
 
Après applaudissements au Président, Franck Hurinville propose que la présente assemblée 
générale nomme officiellement REJEAN SAVARD PRESIDENT d’HONNEUR de l’AIFBD 
Par acclamation, cette proposition recueille l’approbation enthousiaste de toute l’assemblée., elle 
est donc approuvée. 
 
Franck Hurinville rappelle ensuite  le rôle que le CFIBD joue en faveur de l’IFLA puisque depuis sa 
création en 1980 le CFIBD a octroyé 25 bourses à des collègues francophones leur permettant 
ainsi d’assister aux congrès de l’IFLA.  
 
5.- Rapport du trésorier 
 
Jacques Hellemans (trésorier) présente les comptes. 
Le bilan financier 2013  se solde avec un avoir de 14988.16  Le budget prévisionnel 2014 
présente quant à lui  un produit de 29442.87.  Cette augmentation est due à une intense 



campagne de rappels des cotisations en vue des élections, du bénéfice attendu pour le congrès de 
Limoges et du résultat de l’Ecole d’été organisée par Réjean Savard. 
 
Vote du rapport du trésorier : 
 
Individuels                         59 voix pour                1 abstention                           =  59 voix 
Institutions et écoles          8 voix pour                                                                   =  80 voix 
Associations                          7 voix pour                                                                  = 280 voix 
 
Total                                                                                                                                      419 voix 
 
 
Le rapport du trésorier (financier et prévisionnel) est adopté 
 
6.- Résultats des élections et proclamation du nouveau conseil d’administration 
 
Réjean Savard remercie l’équipe suisse (genevoise) qui a mené à bien cette opération. Katalyn 
HAYMOZ étant présente cette année, Réjean Savard la remercie publiquement et la prie de se 
lever pour que l’Assistance puisse mettre un visage sur le nom de la personne à laquelle ils ont 
envoyé leur bulletin de vote. Remerciements et applaudissements saluent notre collègue. 
 
Participation aux élections 
 
Il y a eu 80 votants, 74 bulletins valables. 
Ont voté : 61 membres individuels                  61 voix 
                       7 institutions et écoles                  70 voix 
                        6 associations                                240 voix 
 
Total                                                                          371  suffrages exprimés 
 
Le quorum est donc respecté 
 
Suite à une question de Franck Hurinville, le président informe l’assemblée que le nouveau 
comité se présentera lui-même à l’issu de la présente assemblée générale. 
 
7.- Varia 
 
 
A la suite de cette 7ème  assemblée générale, nous entendrons Mireille Lamouroux qui nous fera 
une synthèse du congrès 2014 et le clôturera. 
Toujours à la suite de l’AG , résultats des élections et présentation du nouveau comité 
 
 
Après de remerciements réitérés à nos collègues limousins, la séance est levée à 16h 30. 
 
M. Duparc secrétaire   
29 novembre 2014 
 



La séance qui a suivi ne faisait pas partie de l’AG. Il m’a cependant paru indispensable de la relater 
sous forme d’annexe pour l’information de tous les membres et la mémoire de l’AIFBD. M.D. 
 
 
ANNEXE au Procès-Verbal de la 7ème Assemblée générale. 
 
Résultats des élections 2014 
 
Le 24 août 2O14 à Limoges, en présence des 4 membres sortants de l’ancien comité et de M. 
Daniel Le Goff directeur de la bibliothèque francophone de Limoges, le nouveau comité (8 
membres et une procuration)  s’est réparti les rôles au sein de l’équipe et a procédé au vote pour 
la présidence. 
 
Danielle MINCIO (Suisse)                                 Présidente 
Cécile COULIBALY ( Côte d’Ivoire)               Vice-présidente 
Marwa EL SAHN ( Egypte)                              Vice-présidente 
Maureen CLAPPERTON (Canada)                 Trésorière 
Nadia TEMMAR (Algérie)                                Secrétaire 
Charles KAMDEN-POGHELA (Cameroun)  Conseiller 
Heather MOULAISON (Etats-Unis)                Conseillère 
Monique KIEFER ( Luxembourg)                   Conseillère 
Raphaëlle BATS (France)                                  Conseillère 
 
La nouvelle présidente Danielle Mincio présente les membres de son comité selon  la profession 
de foi  qui accompagnait leur candidature.  Elle esquisse ensuite les grandes lignes des 
orientations futures de l’AIFBD. 
 
Interventions : 
 
Franck Hurinville félicite le nouveau comité et sa présidente dont il souligne le rayonnement tant 
au sein de l’AIFBD qu’au sein de l’IFLA. Il fait également part de sa satisfaction d’observer que 
parmi les membres du CA, 4 ont bénéficié, à un moment ou à un autre,  d’une bourse du CFIB. 
Bourse qui leur a permis d’assister au congrès de l’IFLA ainsi qu’aux AG de l’AIFBD.  Cependant,  
et bien que le  CFIBD n’ait  pas à donner de consigne de vote,  Franck Hurinville, regrette que la 
présidence ne soit pas revenue  à un pays du Sud.  D. MINCIO souligne qu’il y eu un vote à bulletin 
secret  et que la présidence a  néanmoins changé de continent. 
 
Elie Younba. Notre collègue s’étonne du nombre des membres( 9) du CA.  M.Duparc rappelle  que 
l’augmentation du nombre des membres du CA a fait débat pendant 3 ans (cf  PV des AG Helsinki 
et Singapour)  et qu’elle a été acceptée lors de l’Assemblée Générale de Singapour en 2013. 
 
Cette séance est levée à 17h 30. 
 
MD. 29.11.2014 
 
 
 


