Compte-rendu réunion 03.02.2021
Cette réunion a été organisée pour discuter de l’avenir de l’ADEBD. Le comité a lancé un
appel au volontariat pour relancer l’activité et animer l’association.
Elle s’est tenue par visio le mercredi 3 février 2021 et a recensé 14 participants dont 6
membres du comité.
Présents :
Nom, Prénom

Promotion

Fonction dans le comité

Bréard, Benoit

1989

Président

Lefort-Gourves, Elisabeth

2019

Secrétaire

Turenne, Florence

2002

Trésorière & Groupe MAJisters

Guyonnet, Camille

2016

Webmaster & Communication RS

Baigts, Régine

1983

Membre du comité

Avril, Marie-Madeleine

2009

Membre du comité

André, Emeline

2018

Dezetave, Robin

2017

Di Battista, Maria

2019 (cours du soir)

Mantel, Claire-Elizabeth

2019 (cours du soir)

Royer-Perez, Nathalie

2019 (cours du soir)

Saint-Gal, Hélène

2020 (cours du soir)

Thillier, Arnaud

2003

Trime, Lauranne

2020 (cours du soir)

1. L’ADEBD
➔ Association très ancienne puisque créée un an après la fondation de l’école. Elle
date de 1937.
➔ Missions :
◆ accroître le réseau des adhérents,
◆ perfectionner leur expérience professionnelle,
◆ favoriser les échanges entre professionnels de l’information.
➔ Activités (hors vie du comité) :
◆ majisters : formations organisées le samedi matin portant sur des outils ou
des sujets qui touchent le monde de la bib/doc,
◆ manifestations telles que des apéritifs de rentrée ou de fin d’année, des
piques-niques, des galettes des rois…
➔ En 2017, refonte du site internet et de la charte graphique de l’association.
➔ Animation de l’ADEBD via des réseaux sociaux (facebook, twitter) et via l e site
internet.
➔ En 2019, s’était posée la question de la dissolution de l’association. Une mise en
sommeil a été décidée et votée par les membres du comité. De ce fait, aucune
activité n’a été enregistrée en 2020 (sauf réunions des membres du Comité pour
préparer l’année 2021, marquée par la COVID-19 et les différents confinements).

2.Les projets
➔ Suite au questionnaire envoyé aux adhérents et sortants des dernières promotion en
2020, plusieurs projets sont en cours de réflexion :
◆ Visites de bibliothèques, centres de documentation
◆ Mini-présentations d’outils cités mais non étudiés dans le cadre de la
formation EBD
Ex : Zotero, Canva
◆ Témoignages d’anciens élèves et retour sur leur parcours
➔ Ces projets, très intéressants, ne seront possibles qu’en cas de renfort du comité.

3.Remarques des participants
➔ Plusieurs participants indiquent vivre en banlieue éloignée, province ou
hors-métropole. Ils soulignent l’importance de certains rendez-vous en virtuel (ex :
les présentations d’outils, les REX, etc.)
➔ Proposition de présentation d’outils :
◆ Inoreader (un outil de veille),
◆ le SUDOC.

➔ Une newsletter peut être à envisager. Elle servirait à communiquer sur l’activité de
l’ADEBD et à mettre en place une veille (sujets et périmètres à définir). Le canal de
diffusion pourrait être la plateforme EBDLink, basée sur l’outil Elium.
➔ Il a été mentionné l’importance de fournir des offres d’emploi aux adhérents.
◆ Les offres d’emploi sont directement disponibles sur EBDLink désormais.
◆ L’ADEBD ne reçoit pas assez d’offres d’emploi pour continuer dans cette
voie.
➔ Un accompagnement à la carrière pourrait être envisagé :
◆ Difficulté pour les adhérents/anciens de l’EBD à “lire” les offres d’emploi (il y a
souvent un décalage entre la connaissance des entreprises sur nos métiers
et ce qu’on fait réellement + beaucoup de dénominations différentes dans nos
métiers)
◆ Organisation de REX pour “alerter” les adhérents/anciens sur des postes, des
entreprises, etc. (idée d’une “liste noire”)
◆ Organisation de tutorat, d’ateliers de CV, de lettres de motivation, préparation
aux entretiens en visio…
➔ Le comité de l’ADEBD souligne l’importance des volontaires pour mener à bien ces
activités.

4.Décisions
➔ Il a été décidé d’ouvrir un espace Slack pour échanger de manière plus fluide sur
l’avenir de l’ADEBD et la prochaine organisation.

