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Dissolution SDB-BDS à fin 2008 
 
Chères et chers collègues du domaine de l’information et de la documentation 
 
L’association des Bibliothécaires Diplomé(e)s Suisses (SDB/BDS) a été constituée en 1988, 
avec pour but de représenter les intérêts de ce groupe professionnel tant à l’intérieur de 
l’Association des Bibliothèques et des Bibliothécaires de Suisse (BBS) qu’envers l’extérieur.  
 
En 20 ans, notre environnement professionnel s’est transformé. Au cours de ces dernières 
années, les SDB-BDS ont contribué de manière déterminante à concentrer la représentation 
des intérêts de tous les acteurs du domaine de l’information et de la documentation 
(bibliothèques, centres d’information et de documentation, Archives) en initiant leur projet 
BIDA (www.bida.ch). Il y a une année, un succès (partiel) a été obtenu par la fusion de la 
BBS et de l’ASD en BIS (www.bis.info). 
 
Parallèlement, l’entrain des membres des BDS n’a cessé de diminuer depuis quelques années 
– le journal associatif a été supprimé en 2004 et il est devenu de plus en plus difficile de 
constituer un Comité. 
 
En raison de cela, le Comité a proposé, lors de la 20ème assemblée générale du 24.10.2008, 
la dissolution des SDB-BDS pour fin 2008. Les 27 membres présents ont accepté cette 
proposition à l’unanimité. C’est pourquoi cette 20ème assemblée générale fut à la fois un 
jubilée et un triste point final d’un groupe d’intérêt de la BBS qui fut pendant de nombreuses 
années actif et combatif. Nous remercions tous celles et ceux qui durant ces années se sont 
investis par leur engagement et leur temps libre. 
 
Le procès-verbal de l’assemblée de dissolution se trouve d’ores et déjà sur le site  
www.sbd-bds.ch. Le Comité continuera de gérer les affaires et entreprendra toutes les 
démarches de liquidation jusqu’à la fin de l’année. Les associations des assistantes et 
assistants I+D (AAID et VIDA) recevront chacune CHF 1000.- du solde des avoirs. Le reste 
sera remis à la BIS qui le gérera au bénéfice des groupes régionaux encore actifs. 
 
Meilleures salutations, 
Comité SDB-BDS: Dieter Eichenberger, Thomas Kiser, Bernd Martin Rohde 


