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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’ADEBD 

du 14 mai 2019 

 

Membres du Comité présents : Maria Ester Amorim de Carvalho, Benoit Bréard, Pauline Djerbi, 

Marie Duminil, Camille Guyonnet, Marie Muscianese, Florence Turenne 

Membre du Comité excusée : Marie-Madeleine Avril 

Membre du Comité absent : Arielle Robert 

 

Début de la séance à 19h14. 

 

Rappel de l’ordre du jour 

● Composition du Comité 

● Bilan Moral 

● Bilan Financier 

 

 

Composition du Comité 

Présentation des membres du comité  

 Benoit Bréard, Président 

 Marie Duminil, Secrétaire 

 Maria Ester Amorim de Carvalho, Trésorière 

 Marie Muscianese, Trésorière adjointe 

 Camille Guyonnet, Webmaster 

 Florence Turenne, membre du comité et du GT Majister  

 Pauline Djerbi, membre du comité et du GT Majister 

 Marie-Madeleine Avril 

 Arielle Robert 

Démissions 

Marie Duminil démissionne de son poste de Secrétaire et du comité. 

Maria Ester Amorim de Carvalho démissionne de son poste de Trésorière mais reste au comité. 
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Marie Muscianese démissionne de son poste de Trésorière Adjointe et du comité. 

 

Cooptations 

Régine Baigts (promotion 1983) et Elisabeth- Lefort -Gourves (promotion 2019) sont cooptées. 

 

Elections 

Florence Turenne est élue Trésorière et Elisabeth Lefort- Gourves est élue Secrétaire. 

 

Bilan moral 

Majisters  

3 majisters se sont tenus pendant l’année scolaire : 

 « Le RGPD en bibliothèque » le 10/11/2018 

 « Evolution des catalogues et des règles de catalogage » le 16/03/2019 

 « Les logiciels libres en bibliothèque : l’exemple de PMB » le 06/04/2019 

 

Il est décidé de maintenir un rythme de 3 majisters pour l’année prochaine.  

Les thématiques envisagées sont : 

 L’open data 

 La veille (1 majister métier, 1 majister métier) 

 

Site web 

Le site web a subi une refonte graphique et plusieurs bugs ont été corrigés. 

De nouveaux contenus ont été ajoutés : résumés des réunions du comité, mise en ligne des 
supports des majisters… 

La webmaster a également travaillé sur l’optimisation du référencement sur Google. 

 

 Evènements 

3 événements se sont tenus pendant l’année scolaire : 

 La journée pour l’emploi » le 20/06/2018 

Lévénement a été organisé conjointement par l’EBD et l’ADEBD, qui a contribué 

financièrement à la location des salles et qui a donné des noms d’intervenants pour les 

tables rondes. La journée était constituée de tables rondes et d’ateliers thématiques 

(relecture de CV, simulations d’entretiens, défendre un CV compliqué…), ouverte aux 

étudiants de deuxième année et de cours du soir de la promotion actuelle, ainsi qu’aux 

adhérents. Une nouvelle édition aura lieu le 20/06/2019. 

  

 L’apéro de rentrée le 25/09/2018 
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La deuxième édition de l’apéro de rentrée a eu lieu au restaurant « Le Marché », place 

du marché sainte Catherine. Le nombre de participants a été similaire à l’édition de 2018 

(30 inscrits, une vingtaine de participants). L’événement sera reconduit en septembre. 

 

 La galette des rois le 22/01/2019 

Mis en place depuis 2017, ce rendez-vous se tenait à l’EBD. Il réunissait adhérents, élèves 

de deuxième année et de cours du soir de la promotion actuelle (2018) et membres de 

l’équipe pédagogique de l’EBD. 19 adhérents et élèves s’étaient inscrits, un nombre en 

baisse par rapport à l’édition 2017 qui avait été rendue obligatoire pour les élèves par les 

directrices. L’événement sera reconduit en janvier 2020. 

 

2 événements supplémentaires sont prévus pour 2019-2020 : 

 Un atelier en fin de journée (18h-20h) sur la profession de documentaliste indépendant 

 Un pique-nique en fin d’année scolaire 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

Bilan financier 

Etat du compte au 31 décembre 2018 

2018 a connu un bénéfice de 55€84. Le solde du compte s’élévait à 31 166€69 au 31 décembre 2018. 

 

Recettes 

Les recettes se sont limitées aux adhésions. 

 

Dépenses 

 Les frais bancaires sont en forte augmentation (ont plus que doublé en 2 ans) : 73€ 

 L’hébergement du site web s’est élevé à 166€58 

 La rémunération des intervenants des majisters de décembre 2017 et mars 2018 était de 

600€  

 903€72 ont été dédiés aux événements : galette, majisters, apéro de rentrée et diner de 

départ de Marie Pluchet (ex-secrétaire) et Fanny Tisseront (ex-webmaster) le 30 janvier 

2018. 

Des dépenses supplémentaires sont prévues en 2019-2020 pour l’acquisition d’un logiciel de gestion 

des adhérents. Il est également envisagé de changer de banque en raison de l’augmentation des frais 

bancaires et de l’impossibilité de faire des règlements en ligne. 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

Fin de séance à 20h02. 

 


