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Rapport annuel BDS/SDB 2003 
 
C’est une nouvelle étape qui a commencé avec l’année 2004. Après que le groupe d’intérêt eut 
échappé de justesse à la dissolution, il fallait au nouveau comité prendre pied et se mettre au courant 
des différents dossiers. Dès la seconde séance, membres sortants et nouveaux membres se sont 
retrouvés pour un brainstorming d’une journée lors duquel les uns et les autres ont pu échanger leurs 
idées. Il s’agissait en particulier, après un état des lieux des BDS, de sonder le futur.  
 

Comité 
Le comité s’est réuni toutes les 6 à 8 semaines à Olten. Il s’est vite avéré qu’un comité de 5 membres 
doit se limiter aux thèmes les plus importants. Lors de l’AG 2004, Cornelia Schumacher Oehen s’est 
retirée après de nombreuses années d’activité au sein du comité, entre autre en temps que rédactrice 
en chef des News. C’est Claude Rohner, le créateur des DIBI/BIDI dont sont issus les SDB/BDS, qui l’a 
remplacée, motivé pour un come-back. 
 

Secrétariat 
Il se trouve maintenant à Berne où Bernd Martin Rhode le gère. 345 membres individuels sont 
enregistrés. Au cours de l’exercice, 12 nouveaux membres se sont inscrits que nous saluons ici et 13 
membres se sont retirés.  
 

Assemblée générale du 24 octobre 2003 à Berne 
Franziska Allemann, Dominique Moser-Brossy et Bernd Martin Rohde ont organisé 
l’AG à la Bibliothèque Nationale. La partie statutaire s’est déroulée sans accroc et 
dans le temps escompté. Le thème le plus important concernait le projet des 
nouvelles structures du groupe d’intérêt BDS. Il a été décidé que les BDS s’ouvrent 
aux nouvelles formations I+D, assistant(e)s et spécialistes. Un groupe de travail doit 
plancher sur ce thème et présenter ses résultats lors d’une assemblée extraordinaire. 
Cornelia Schumacher Oehen est saluée et remerciée pour son engagement de longue 
durée dans le comité. Ensuite, les membres présents se rendent à la visite guidée 
qu’ils avaient préalablement choisie : soit "Guerre et paix – Berne et les Confédérés" 
et les tapisseries de Bourgogne au Musée Historique, soit "Publicité pour les dieux – 
4000 ans de porte-bonheur" au Musée de la Communication. 
L’AG s’est terminée par un agréable repas en commun.  
 

Groupes régionaux 
Les activités des différents groupes régionaux (Berne, Bâle, Lucerne et Zurich) se sont déroulées dans 
le cadre habituel soit lors de manifestations particulières soit lors de rencontres régulières.  
 

Collaboration avec la BBS 
A l’occasion de l’AG de la BBS de Bellinzona, nous avons présenté nos imprimés à un stand où nous 
invitions les congressistes à se délasser un moment en dégustant des chocolats et des bonbons.  
En mars, lors de la séance du comité consultatif, les BDS ont suggéré à la BBS de réaliser une 
brochure dans laquelle chaque formation actuelle et passée des branches I+D serait présentée. 
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Comme rien n’a été entrepris par la BBS, nous avons décidé de préparer une telle présentation pour 
notre site web. Ce projet se poursuivra pendant l’année 2004. 
En mai, nous avons, en commun avec l’AGBD et le GRBV, déposé une motion auprès de la BBS par 
laquelle nous demandions au comité de la BBS de s’engager sans réserve pour l’admission des 
bibliothécaires diplômé(e)s ABS/BBS et EBG/ESID aux cours offerts par les Universités de Suisse dans 
les branches proches de l’information documentaire, en particulier pour ceux organisés en partenariat 
avec les organisations sœurs AAS et ASD.  
 

News 
Ici, les BDS se trouvent dans une phase transitoire. Un numéro des News a paru, consacré au thème 
de la formation continue, à travers des expériences personnelles. Le comité déterminera avec le 
nouveau rédacteur la fréquence de parution. 
 

Site Web 
C’est Thomas Kiser qui le gère à la perfection. De plus, il a réalisé un nouveau logo pour notre papier 
à lette. 

 


