PV AG du Gide Normandie
Vendredi 23 mars 2018
Liste des présents : Elodie Auneau, Emmanuelle Bobichon , Mélanie Brood, Julien Cammas, ,
Jérôme Guédon, Séverine Hardy, Isabelle Lamitte, Catherine Larinier, Sophie Lecuit,
Clémence Pinton , Clément Pomerat, Céline Recher, Annick Renaud, Anne Schroeder, Sonia
Salès
Excusés : Jean-Luc Chevalier, Fanette Hoinville (pouvoir à Anne Schroeder), Alexandra Radut,
Franck Legendre

Rappel de l’ordre du jour
Les 15 documentalistes présents du GIDE Normandie ont partagé un moment convivial au
Muséum d’histoire naturelle du Havre – Place du Vieux Marché
Déroulement de la journée - Organisée par Mélanie BROOD
Accueillis par Jérôme GUEDON, bibliothécaire du Muséum d’histoire naturelle du Havre.
- 10h00-11h30 : Assemblée Générale du GIDE Normandie
- 11h30-12h00 : Visite de la Pédagothèque du Muséum avec Cédric CREMIERE, Directeur
- 12h00-14h00 : Déjeuner – Les enfants sages

- 14h00-15h00 : Atelier sur l'annuaire
- 15h00-16h00 : Visite des collections du Muséum

Assemblée Générale du GIDE Normandie – Annick RENAUD
ORDRE DU JOUR
1/ Le Rapport moral
2/ Le Rapport financier
3/ Ouverture à candidatures
4/ Renouvellement des membres du conseil d'administration
5/ Election des membres du bureau (par les membres du CA)
6/ Les perspectives 2018 (avis)
7/ Questions diverses
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Assemblée Générale du GIDE Normandie
1/ Rapport moral - Annick RENAUD

Pour rappel tous les deux ans, le conseil d’administration est renouvelé. Le bureau élu en 2016
se compose de :
•

Annick RENAUD, Présidente

•

Mélanie BROOD, Présidente Adjointe

•

Alexandra RADUT, Trésorière

•

Anne SCHROEDER, Trésorière Adjointe

•

Julien CAMMAS, Secrétaire

•

Sonia SALES, Webmaster, Secrétaire adjointe

Deux moments forts nous ont réunis en 2017 :
-

l’Assemblée Générale qui s’est déroulée au NOW Coworking, nouvel espace de
travail.

l’atelier sur le thème : OPEN DATA gestion collaborative. Point fort de l’année (30/09/2017)
avec un spécialiste Jean DELAHOUSSE avec convention pour les stagiaires par le SERDA. En
effet « les informations ouvertes constituent un gisement sans équivalent pour créer des
produits ou des services à valeur ajoutées, promouvoir de nouveaux usages et ainsi
développer de nouvelles activités économiques ». 11 participants à cette journée qui
constitue une nouveauté et un effort important du GIDE Normandie pour ses adhérents
de 1235 € /1895€ ( 30 euros participation individuelle ou 150 euros pour l’entreprise).
-

Enfin Sonia Sales Webmaster a réalisé des modifications sur le Site web du GIDE
Normandie notamment en ce qui concerne l’annuaire qui est maintenant ouvert à
l’écriture sans mot de passe : http://www.gidehn.asso.fr

Vous êtes tous invité à enregistrer vos coordonnées et votre nom, pour que nous soyons
plus visibles et que nous puissions fédérer.
2/ Rapport financier - Annick RENAUD (pour Alexandra RADUT, excusée)

Les comptes arrêtés 08/01/2018 = 9651.44 € répartis sur deux comptes bancaires :
•

Le compte courant 2820.86 €
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•

Le livret A Association 6830.58 € (50.84 € intérêt en 2017)

A noter le 8 mars, nous avons transféré 1820.86€ du compte courant au Livret A Association;
le livret A association passe donc à 8651.44 €; ne conservant sur le compte courant que 1000€
NB : pour mémoire les comptes au 5/01/2015 = 11 487,44 €
3/ Ouverture à candidatures

Elodie Auneau, Emmanuelle Bobichon , Mélanie Brood, Julien Cammas, , Jérôme Guédon,
Séverine Hardy, Isabelle Lamitte, Catherine Larinier, Clémence Pinton , Clément Pomerat,
Céline Recher, Annick Renaud, Anne Schroeder, Sonia Salès ainsi que Fanette Hoinville se
portent volontaires pour faire partie du conseil d’administration
4/ Renouvellement des membres du conseil d’administration

Sont élus à l’unanimité : Elodie Auneau, Emmanuelle Bobichon , Mélanie Brood, Julien
Cammas, , Jérôme Guédon, Séverine Hardy, Isabelle Lamitte, Catherine Larinier,
Clémence Pinton , Clément Pomerat, Céline Recher, Annick Renaud, Anne Schroeder, Sonia
Salès ainsi que Fanette Hoinville
4/ Election des membres du Bureau

Sont élus à l’unanimité :
•

Annick RENAUD, Présidente

•

Mélanie BROOD, Présidente Adjointe

•

Catherine LARINIER, Trésorière

•

Fanette HOINVILLE, Trésorière Adjointe

•

Julien CAMMAS, Secrétaire

•

Isabelle LAMITTE, Secrétaire adjointe
5/ Les perspectives 2018

Les attentes des personnes présentes semblent concordantes sur le fait de :
•
•
•

Se retrouver, échanger sur nos métiers,
Repérer de nouvelles structures pour de nouvelles opportunités,
Se former pour évoluer en compétences, se poser les bonnes questions.

Quelques propositions d’ateliers/formations :
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Avec le SERDA
•

la Norme NF Z42-026 par Pierre Fuzeau

•

Paperless l’entreprise 0 papier par Caroline Buscal

Avec l’ADBS
-

Mise en place d’un projet big DATA

Grace aux adhérents du GIDE Normandie
-

HAL Normandie

-

Coaching collectif par Julie Fouquet

-

La méthode virtuose par Sylvain TIGE

-

La gestion de projet, par Florence Protat

-

Le Mind Mapping avec Ithoughts par Clotilde Vaissaire-Agard,

-

Gérer sa présence sur les réseaux sociaux avec Buffer par Ludivine Bunel

Offrir une perspective et donner envie d’agir
-

Journée mondiale de la société d’information le jeudi 17 mai 2018

-

Journée internationale du droit d’accès à l’information le 28 septembre 2018

Prochaines réunions du GIDE Normandie
Le prochain atelier aura lieu en Juin 2018 à l’IRTD, IFA Marcel Sauvage, Mont-Saint-Aignan.
L’ordre du jour et la date précise sont à venir.
Rouen 15/04/2018

Signatures

La présidente

Le secrétaire

Annick RENAUD

Julien CAMMAS
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Atelier annuaire du GIDE Normandie
Le site du GIDE Normandie offre la possibilité aux responsables de centre de ressources de
signaler leurs structures respectives afin d’identifier tous les documentalistes et les centres de
ressources en activité en Normandie.
Elodie AUNEAU s’est chargée de rédiger une enquête, qu’elle nous a lu, et sur laquelle nous
avons échangé et validé les questions. Néanmoins quelques modifications ont été énumérées
comme la présentation du GIDE Normandie et l’objectif même de l’enquête.
Pour la diffusion de cette enquête après validation et ajustement, il a été convenu :
-

L’enquête sera envoyée à la liste et chacun pourra la relayer à ses contacts et ainsi
fédérer les documentalistes et professionnels de l’information normands.

-

fédérer les documentalistes en se servant du Groupe LinkedIn créé fin 2017 ; Elodie
se propose de relayer l’enquête auprès des documentalistes en se servant du réseau
professionnel LinkedIn.

Annick Renaud, Julien Cammas et Sonia Salès vont revoir la stratégie éditoriale du site GIDE
Normandie, simplifier son architecture et revoir la partie signalement de centres de ressources ; en
lien avec la montée en puissance du groupe Linkedin.

Elodie AUNEAU
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Visite de la pédagothèque du Muséum d’histoire naturelle du Havre
par Cédric Crémière, directeur,
vendredi 23 mars 2018,
dans le cadre de la journée GIDE Normandie
L’histoire du muséum du Havre en vidéo, vidéo 2015
Le muséum, dont les collections ont été détruites en septembre 1944, a rouvert en 1973, avec
des collections et une bibliothèque orientée surtout vers la recherche.
Au fil des années, le muséum évolue, avec la volonté de rendre le musée accessible à tous,
pour que le public soit autonome dans l’appropriation de la connaissance et la compréhension
du monde. Le musée se veut populaire et exigeant.
Ainsi, collections et expositions temporaires sont repensées par rapport à cet axe, en
s’appuyant sur les compétences multiples et transversales du personnel.
Pour mieux valoriser les collections et raconter l’histoire du monde, le muséum s’est attelé à
la création d’une pédagothèque, en piochant les 200 000 objets inventoriés dans les
collections.
Chaque élément (dans les collections zoologique, botanique, paléontologique,
pétrographique, ostéographique, archéologique, herbiers…) est interrogé pour savoir ce que
l’on peut en faire, à quelle histoire il peut se rattacher et comment il peut illustrer le vivant et
s’inscrire dans les scénarios pédagogiques travaillés par le muséum.
Le but de la pédagothèque est de proposer directement les objets au public, pour qu’il puisse
avoir en main et sous les yeux les éléments, et lui (re)donner le goût de l’observation. La plusvalue d’avoir un objet directement sous les yeux ou dans la main, c’est de le manipuler, de
sentir, toucher, peser, s’émerveiller de l’âge de l’élément, etc.
L’originalité de l’approche havraise est aussi d’offrir la possibilité d’emprunter les objets, que
l’on soit enseignants, animateurs, mais aussi amateurs, familles, groupes d’amis ou
associations. Les objets peuvent être issus de mallettes pédagogiques déjà constituées, mais
aussi être empruntés à la carte, de façon plus personnelle.
Le prêt est simple, tous les objets de la pédagothèque peuvent s’emprunter.
Le travail actuel s’accomplit également avec les différents services de la ville (éco pédagogie,
espaces verts, etc.) pour coconstruire ces mallettes ensemble, en prenant en compte les
préoccupations des habitants.
Voir les articles du blog du muséum
Sophie LECUIT
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