GIDE Normandie
Mercredi 11 janvier 2017

Compte-rendu, Julien CAMMAS secrétaire
Salle L’atelier – Now Coworking, 53 Bis Boulevard des Belges, 76000 ROUEN
Le programme de la matinée
1. Fanette Hoinville chargée de développement numérique à l’Union Nationale culture et
Bibliothèque pour Tous (UNCBPT) : retour sur l’installation de PMB système intégré de
gestion de bibliothèque (SIGB), logiciel libre en open source, dans les 700 bibliothèques du
réseau. Moodle plateforme ouverte de formation à distances.
2. Assemblée générale AG

Présents : Fanette HOINVILLE (UNCBPT), Mélanie BROOD (EM NORMANDIE), Julien CAMMAS
(AURBSE), Claire DURAND (ARL), Sophie LECUIT, Séverine HARDY et Catherine LARINIER
(AREHN), Annick RENAUD (Habitat76) ; Anne SCHROEDER (CCI ROUEN)
Excusés : Franck LEGENDRE, Alexandra RADUT
Absentes : Sonia SALES, Sylvie CADINOT (Ville de Lillebonne)
1. Présentation Fanette Hoinville (UNCBPT)
Le réseau « Bibliothèque pour Tous » a été créée en 1934.
Regroupement progressif en associations départementales.
1971 : naissance de l’Union Nationale culture et Bibliothèque pour Tous (UNCBPT), reconnue d’utilité
publique en 1999.
Le réseau rassemble aujourd’hui plus de 700 bibliothèques réparties dans des quartiers ou petites
communes partout en France et gérées par des bénévoles. Les fonds des vont de 5500 à 22 000
références
Mais la fréquentation de ces bibliothèques est en baisse : le réseau souffre de la concurrence des
bibliothèques municipales, d’un déficit d’image, d’un réseau de bénévoles peu formés aux nouvelles
technologies (beaucoup de retraités) et d’une hausse des coûts de fonctionnement
Nécessité de disposer d’un catalogue centralisé des références pour gérer les fonds locaux et les
lecteurs et disponible sur Internet pour attirer de nouveaux publics
Nécessité de moderniser le secteur formation des bénévoles par la mise en ligne de formations
Solutions PMB et Moodle. Pourquoi PMB ? Car PMB s’installe sur un serveur Internet donc facilite les
maintenance, mutualisation des catalogues bibliographiques et bases de données de lecteurs.
Un PMB / département sera installé.
Un paramétrage général de PMB a été fait avant le déploiement pour les 700 bibliothèques. Le
paramétrage de ce logiciel n’est pas aisé. Certaines fonctions ne sont pas terminées et il faut
poursuivre le développement.
Comment faire migrer et former les bénévoles des 700 bibliothèques ? Le passage se fait au fur et à
mesure, sur demande des bénévoles eux-mêmes. 15 jours sont alors réservés à chaque bibliothèque,

ce qui intègre la migration du catalogue, la reprise des fichiers lecteurs et la formation des bénévoles
sur le futur outil. Cela coûte 120 euros aux bibliothèques + 50 euros de maintenance.
Un site d’aide a été mis en place sur OSTickets. On y trouve des tutoriels vidéo et des FAQ.

L’agenda 2017 est déjà plein de bibliothèques souhaitant réaliser la migration. La formation
est sur place mais le plus souvent à distance.
Fanette a également développé une plateforme de formation en ligne nécessaires à certains
bénévoles, notamment ceux qui interviennent en milieu hospitalier. La plateforme est
développée sur Moodle. A l’issu de la formation, les bénévoles reçoivent une certification de
l’UNCBPT.
2.

Assemblée Générale
•

Le bureau de 2016 est reconduit à l’identique pour 2017.

•

Les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité.

•

Lancement de la nouvelle campagne d’adhésion 2017

•

Annick Renaud fait part d’une demande de remboursement de la part de la Communauté
Caux vallée de Seine, d’un trop perçu par l’association datant de 2009. La Communauté Caux
vallée de Seine a crédité par erreur le compte de l’association de 2300 €, ce qui
correspond à la cotisation qu’elle verse annuellement à l’AREHN. Le mandat de
remboursement apparaît bien dans l’historique des comptes de l’association, hors la
banque n’a jamais remboursé.
L’AG du GIDE Normandie a statué sur la rédaction d’un courrier précisant que rien n’oblige le
GIDE Normandie à rembourser puisque la prescription de l’action en paiement est égale à cinq ans à
compter du jour du paiement, le délai de prescription est donc dépassé.
•

Organiser la journée des adhérents 2017

S’agissant du programme du GIDE Normandie de 2017, plusieurs propositions de formations
sont envisagées :
1.

Le droit de copie et le numérique (Didier Frochot ou Michèle Battisti) entre mars à mai
2017
2. Formation à Rouen en Intra dispensé par le SERDA sur l’open data (Jean Delahousse),
septembre 2017
Concernant le financement, Le GIDE Normandie prendra en charge une partie de la formation
pour ses adhérents et une contribution sera, dans tous les cas, demandée. Pour cette
contribution : -soit le paiement est fait individuellement ; -Soit une convention sera possible
avec le plan de formation de l’entreprise, directement avec l’organisme Le SERDA
- l’AG 2018 sera au Havre
La matinée s’est clôturée avec le verre de l’amitié et un repas pris en commun au Bistrot des anges 58 Av Gustave Flaubert 76000 Rouen

Le 23/01/2017

