Rapport annuel SDB/BDS 2002
Vue générale
L’année 2002 a été marquée par une assemblée générale (AG) mouvementée voir un peu chaotique
(lire détails ci-dessous). Ce n’est que de justesse que la BDS a échappé à sa dissolution et reprend
pied aujourd’hui avec un comité presque entièrement neuf qui s’initie aux différents thèmes à traiter.
Comité
Le comité – composé jusqu’à fin juin 2002 de Susanne Kress (temporairement), Anna Schlosser,
Cornelia Schumacher Oehen et Barbara Straub et, dès août 2002, de Franziska Allemann (Berne),
Dominique Moser-Brossy (Berne), Bernd Martin Rhode (Berne), Dieter Eichenberger (Zurich) et
Cornelia Schumacher Oehen (Bâle) – s’est réuni régulièrement cette année également. Lors du
"brainstorming" de février 2002, il a été décidé, à cause de l’énorme problème de recrutement et de la
fatigue due au supplément de travail en découlant, de proposer à l’AG de dissoudre l’association. C’est
pour cette raison qu’aucun but n’a été prévu pour 2002.
En août 2002, les différents membres énoncés plus haut et Doris Kuhn (elle s’est retirée puisqu’il y
avait suffisamment de candidats) se sont réunis pour une séance constitutive et, dès septembre 2002,
le comité a de nouveau été en mesure de tenir des séances régulière. Tout d’abord, il s’est agi
d’informer les nouveaux membres du comité et de leur donner le temps de prendre leur marque. Un
"brainstorming" prévu pour début 2003, leur donnera l’occasion d’approfondir divers points, tâches et
intérêts et de se répartir les fonctions.
Secrétariat
Le travail concernant la banque de données des membres s’est poursuivi, 368 membres individuels
sont recensés, 16 bibliothèques sont abonnées aux News et, au courant de l’année, nous avons pu
saluer 11 nouveaux membres tandis que 15 membres ont démissionné pour différentes raisons.
Assemblée générale du 28 juin 2002 à Zurich (procès verbal et rapport dans les News no 65)
Barbara Straub, Anna Schlosser et Barbara Fässler ont organisé l’AG. La partie statutaire, qui
concernait la proposition du comité de dissoudre l’association, a été pathétique. Malgré l’appel fait
depuis longtemps, une seule personne s’est proposée pour une participation au comité, une autre
s’est annoncée ensuite. Il a fallu un ultime mailing pour gagner encore 3 personnes, une personne
s’est annoncée comme indiqué plus haut mais de nouveau retirée.
Après la partie statutaire, Barbara Fässler a offert une visite des Archives Sociales. Etant donné que
l’AG avait pris tellement de temps, elle a du malheureusement raccourcir drastiquement la visite, mais
ce fut encore passionnant. Après l’apéro, on s’est retrouvé pour un repas bien mérité.
Groupes régionaux
Les groupes régionaux de Bâle avec Monica Wyss et, nouvellement, Susanne Limacher, de Berne avec
Silvia Rosser, de Suisse centrale avec Regula Egger/René Naef et nouvellement Zurich avec Monique
Furegati en tant que responsables ont une fois de plus organisé maintes manifestations passionnantes
avec succès. La "table des habitués" qui a lieu une fois par mois, est plus ou moins fréquentée selon
la saison ; il y a longtemps que les thèmes abordés à cette occasion ne touchent plus uniquement la
bibliothéconomie.
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Collaboration avec la BBS et les autres associations
A cause de la situation particulière des BDS en 2002 et à cause de collision de dates, les contacts avec
d’autres associations ont été réduits au minimum. Cornelia Schumacher a pris part en avril 2002 à une
journée de l’ASD sur le thème OPL et participé à l’organisation d’un workshop. Personne n’a pu se
rendre aux assemblées générales et régionales de la CLP, du groupe d’intérêt BSS, du GRBV et de
l’AGBD. Vu que cette année, l’AG de la BBS était strictement de nature statuaire et informative, les
BDS n’ont fait qu’exposé du matériel, entre autre un dossier présentant les nouveaux membres du
comité, qui a trouvé un bon accueil.

Groupe de travail "mise à niveau" MaN
Les résultats de l’enquête sur les besoins d’une MaN n’ont pas abouti à la moindre des réactions,
malgré les commentaires émotionnels ajoutés parfois sur les questionnaires. Tout au moins les
résultats furent-ils consultés.
Le GT MaN a tenu sa dernière séance le 17.6.02 lors de laquelle le rapport final à l’attention de la BBS
fut préparé, puis achevé par Ueli Niederer (président du GT).
Le GT est arrivé aux résultats suivants: en collaboration avec l’HEG de Genève, il a étudié et
développé un cours modulaire à l’intention des bibliothécaires diplômés "mise à jour" (les premiers
cours ont déjà lieu) ; il a pris connaissance avec intérêt des plans de l’HTW Choir de proposer un
cours "Fast Track" et des études en cours d’emploi ; il a analysé les procédés de certification et
constaté que si DECIDoc est le plus précis et le procédé qui doit être introduit dès qu’il aura été
adapté, le système Portfolio doit servir de certification dans l’attente de cette introduction qui promet
d’être longue.
News
Les News No 63-65 ont paru trimestriellement. Les thèmes de chaque numéro furent, respectivement,
la statistique, la formation de base et continue, les syndicats. Les News 65 sont, selon décision de l’AG
de 2002, le dernier numéro paraissant sous cette forme. Il est prévu de proposer des informations
actuelles directement par le serveur WEB et de publier 2 cahiers thématiques par année. La rédaction
reste entre les mains de Cornelia Schumacher Oehen.
Site WEB
Cette année également, c’est Thomas Kiser qui a parfaitement géré notre site www.sdb-bds.ch, merci
beaucoup. Il est toujours actuel – un clic régulier est un must pour chaque ID intéressé(e).
Die deutsche Uebersetzung ist auf unserer Website erhältlich www.sdb-bds.ch
Mars 2003/CSO (trad. dmb)
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