Association des Bibliothèques Fribourgeoises
Vereinigung der Freiburger Bibliotheken

Procès-verbal de la 26e Assemblée générale
Mardi 9 avril 2019
Stadtbibliothek Murten
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accueil
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV de la 25e Assemblée générale du 19 avril 2018
Membres
Rapport annuel 2018
Activités de la coordinatrice des bibliothèques de lecture publique
Rapport du groupe de travail Formation continue
Comptes 2018 : présentation, rapport des vérificatrices, approbation
Budget 2019 : présentation, approbation
Propositions de modification des statuts (voir document annexé)
10.1 Nom de l’Association – changement de nom
10.2 Vérificateurs des comptes

11.

Elections
11.1 Comité
11.2 Président
11.3 Vérificatrices

12.
13.
14.

Subventions : explications
Stratégie pour faire évoluer les bibliothèques fribourgeoises
Memento
Faut-il continuer avec un fichier pdf ou trouver une autre solution comme un calendrier sur
internet ?

15.

Informations brèves
15.1 Fusion BIS-CLP
Assemblée constitutive d’une section pour succéder à un groupe romand de la CLP
Sektion SGS (Stadt-Gemeinde-Schule) : Nouvelle section alémanique qui remplace le
groupe régional alémanique de la SAB
15.2 Rappels Lecture Académie et Soirée des bibliothèques

16.

Divers et propositions

1. Accueil / Begrüssung
Pierre Buntschu, président, ouvre l’assemblée générale. Il remercie la Stadtbibliothek Murten, les
bibliothécaires et la ville de Morat d’accueillir l’assemblée de l’ABF-VFB. Il donne la parole à M. Rudolf
Herren, conseiller communal de la ville de Morat en charge des affaires culturelles. M. Herren souhaite
la bienvenue aux participants et remercie l’ABF-VFB d’avoir choisi de tenir son assemblée générale à
Morat.
L’invitation a été transmise aux membres par courriel le 8 mars 2019 dans le respect du délai statutaire
de 3 semaines (art. 9). 34 bibliothèques sont représentées. 55 personnes (en comptant aussi les
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membres du comité) assistent à l’Assemblée. 11 bibliothèques et 2 personnes de bibliothèques
représentées par une autre personne se sont excusées de leur absence.
Les listes figurent en annexe.

2. Approbation de l’ordre du jour / Genehmigung der Traktandenliste
L’ordre du jour n’appelle aucun commentaire.

3. Approbation du PV de la 25e Assemblée générale du 19 avril 2018 /
Genehmigung des Protokolls der 25. Generalversammlung vom 19. April 2018
Plusieurs erreurs formelles ont été signalées. Elles seront corrigées. Le PV de la 25e Assemblée
générale est approuvé à l’unanimité pour le fond.

4. Membres / Mitglieder
Les bibliothèques de la Haute école de santé et de la Haute école de travail social Fribourg ont fusionné.
La bibliothèque se trouve dans le nouveau bâtiment Mozaïk à la route des Arsenaux 16a à Fribourg et
s’appelle Bibliothèque des Hautes écoles de santé et de travail social Fribourg (HESS).

5. Rapport annuel 2018 / Jahresbericht 2018
Pierre Buntschu présente le rapport des activités de l’ABF-VFB en distinguant le fonctionnement de
l’association, les manifestations orientées vers le public et le travail en faveur des bibliothèques.

Fonctionnement de l’association
Lors de la précédent Assemblée générale, le président avait attiré l’attention sur le fait que la plupart
des membres du comité de l’ABF-VFB y étaient entrées récemment. De nouveaux changements sont
intervenus depuis la dernière assemblée. Caroline Arbellay a quitté le comité à la fin août. Le comité
n’a pas réussi à trouver immédiatement une personne pour la remplacer. Une personne acceptant
d’entrer au comité et d’assurer les tâches de secrétariat sera proposée ce soir. La coordinatrice des
bibliothèques de lecture publique, Geneviève Ingold, a décidé d’orienter sa carrière différemment et a
quitté sa fonction à la fin de l’année. Pour la remplacer, la BCU a engagé Therese Salzmann qui est
entrée en fonction en février 2019. La transition entre les deux coordinatrices s’est passée de manière
optimale.
La composition du comité en 2018 et au 1er trimestre 2019 est la suivante (* = membre du bureau) :
- Caroline Arbellay* (depuis 2015), secrétaire, jusqu’en août 2018
- Monika Beutler* (depuis 2015), vice-présidente
- Pierre Buntschu* (depuis 2017), président
- Anne Dagon (depuis 2017)
- Regula Feitknecht* (depuis 2002)
- Geneviève Ingold* (depuis septembre 2017), coordinatrice des bibliothèques de lecture
publique, jusqu’en décembre 2018
- Rachel Kolly* (depuis 2017), trésorière
- Sophie Menétrey (depuis 2017)
- Therese Salzmann* (depuis février 2019), coordinatrice des bibliothèques de lecture publique
Durant le 1er semestre 2019, Anne Carrel remplace Monika Beutler, en congé maternité. Pierre
Buntschu remercie la HEP et les personnes concernées d’assurer ce remplacement, ce qui est précieux
pour l’ABF.
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Le comité s’est réuni à 4 reprises pour des séances ordinaires et s’est rencontré 2 fois durant l’été, lors
de séances d’une journée, pour réfléchir sur la stratégie à adopter pour développer les bibliothèques
fribourgeoises. Le bureau s’est réuni 6 fois.
Plusieurs personnes qui ne sont pas membres du comité se sont engagées activement dans différents
groupes de travail.
- Jeanne Deillon, Angélique Joye - Groupe de travail Relations publiques
- Christine Demont - Organisation du Samedi des bibliothèques
- Anne-Renée Collaud, Claire-Lise Progin, Christian Yerly - Organisation de Lecture Académie
- Jeanne Deillon, Angélique Joye, Yvonne Manser - Groupe de travail site web
- Hélène Beaud, Laurent Longchamp, Olivier Simioni - Jury du prix romand de bibliothéconomie

Manifestations orientées vers le public
Les manifestations sont traitées dans le rapport de la coordinatrice. Elles sont citées ici pour donner
une vue d’ensemble des activités de l’association.
1) Samedi des bibliothèques, le 10 mars 2018, en collaboration avec Bibliovaud, sur le thème « Ça
va bouger ! ». L’édition 2019 a déjà eu lieu le 16.03.2019 sur le thème « Ramène ta science ! »
2) Lecture Académie, dont la finale a eu lieu le 16 juin 2018. L’édition 2019 est lancée.
3) Lecture pour les petits, à deux reprises au Port (en juillet et septembre)
4) Participation au Salon du livre romand les 3 et 4 mars 2018

Travail en faveur des bibliothèques
L’engagement de l’ABF en faveur des bibliothèques est important. Il prend de nombreuses formes. Des
explications sont données dans les rapports des groupes de travail et dans le rapport de la
coordinatrice. Les engagements ont pris les formes suivantes.
1) Formation continue
2) Traitement de la subvention de la Loterie romande pour les bibliothèques fribourgeoises :
collecte des informations, calcul des subventions et de la répartition, envoi de la demande,
versement des montants répartis.
3) Jury fribourgeois du Prix romand de bibliothéconomie pour les travaux de bachelor de la HEG
4) Suivi du projet de fusion BIS-CLP
5) Consultation des bibliothèques fribourgeoises sur la révision des Normes pour les bibliothèques
de lecture publique, et réponse regroupée (au début 2018)
6) Contacts avec le préfet et l’association des communes de la Broye
7) Participation au groupe de travail chargé par le COPIL SNBF d’un sondage auprès des
bibliothèques fribourgeoises (analyse des réponses, synthèse, rédaction et présentation d’un
rapport)
8) Soirée des Bibliothèques le 6 novembre 2018, sous la forme d’un « BiblioCafé » sur le thème
du développement des bibliothèques fribourgeoises

Groupes de travail
GT Site web
Composition : Caroline Arbellay (jusqu’en août), Jeanne Deillon, Geneviève Ingold, Angélique Joye,
Yvonne Manser (responsable).
Le groupe a rédigé des règles pour la publication sur le site web. Il s’est occupé de traiter les
propositions d’ajouts au site. Il a effectué le suivi du site, du blogue et de la page Facebook, ainsi que
des adresses e-mail.
En 2018, le site a eu 4'003 visiteurs (3'277 en 2017). 12'622 pages ont été vues (12'322 en 2017).
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GT Relations publiques
Composition : Monika Beutler, Pierre Buntschu, Jeanne Deillon, Geneviève Ingold, Angélique Joye,
Sophie Menétrey
Des membres du groupe ont eu des contacts avec le préfet de la Broye, puis avec certaines communes
et bibliothèques broyardes (plusieurs séances). Le groupe a participé à la réflexion sur le nom et le logo
de l’association. Il a assuré des présences lors de la participation au Salon du livre romand les 3 et 4
mars 2018.
A la fin septembre, on a décidé de mettre le GT en veilleuse (pas de prochaine réunion fixée, mais on
continue à se consulter et on organise une réunion en cas de besoin). Cette décision a été prise en
raison du manque de temps des personnes concernées suite à des changements de poste de travail
et au fait que le projet d’élaborer une liste de mesures pour développer les bibliothèques fribourgeoises
est pris en charge par le comité dans son ensemble.
Groupe de lecture Prix bibliothéconomie
Composition : Hélène Beaud, Olivier Simioni, Laurent Longchamp
Le groupe a lu les travaux et attribué les points du canton de Fribourg. Le Prix 2018 a été attribué à
Michael Ravedoni pour son travail La bibliothèque plateforme : espace dédié à la création, au partage
et à la diffusion de culture – exemple par la création d’un makerspace.
GT Formation continue
Le rapport sur du Groupe de travail Formation continue est donné par la suite dans le cadre du rapport
de la coordinatrice des bibliothèques de lecture publique.

6. Activités de la coordinatrice des bibliothèques de lecture publique /
Tätigkeitsbericht der Koordinatorin für öffentliche Bibliotheken
Les activités de la coordinatrice des bibliothèques de lecture publique sont présentées conjointement
par Geneviève Ingold et par Therese Salzmann qui a repris cette fonction en février 2019.
Geneviève Ingold relève que de très nombreuses forces de travail sont proposées par les bibliothèques
membres ou par le comité de l’ABF-VFB. Sans ces aides, beaucoup de missions n’auraient pas pu être
menées à bien. Elle remercie toutes et tous, et en particulier les traductrices, Monika Beutler, Regula
Mueller, Regula Feitknecht, Ursula Berset et Yvonne Manser.
La coordinatrice a participé en moyenne à 2 séances ou groupes de travail par semaine.
L’année 2018 a été très animée. Pour sa présentation, Geneviève Ingold fait un choix qui ne rend
qu’imparfaitement honneur aux enjeux et aux compétences en présence au sein des membres de
l’ABF-VFB. Elle donne un coup de projecteur sur 9 thèmes parmi 34 possibles…

Projets communs, GT BiblioBroye
Les discussions sur la collaboration entre les bibliothèques broyardes ont repris en avril 2018 entre les
communes du district de la Broye et avec leur préfet. Lors d’une séance en octobre, les bibliothèques
ont reçu le mandat de faire une analyse sur les avantages et les inconvénients d’un catalogue de
bibliothèque commun. Sur cette base s’est constitué le Groupe de travail BiblioBroye. La coordinatrice
a participé à ce nouveau groupe de travail. Elle constate que de nombreuses réflexions sont menées
aussi dans le groupe des Deutschfreiburger Bibliotheken et dans le GT Regio / Sarine. La question de
la collaboration entre bibliothèques, le choix d’outils / voire de la mise en place d’un réseau a été au
cœur de très nombreuses discussions. Le groupe BiblioBroye a préparé les documents et lancé un
appel d’offres auprès des fournisseurs de logiciels de bibliothèques, ceci dans la perspective des
négociations budgétaires de l’association de communes ASCOBROYE.
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Samedi des bibliothèques fribourgeoises / Tag der Freiburger Bibliotheken
Cette activité est présentée par Christine Demont, qui assure l’organisation pour le canton de Fribourg
et la coordination intercantonale, avec Bibliovaud en 2018 et avec 2 cantons supplémentaires dès 2019.
C’est elle qui s’occupe des supports promotionnels et de la transmission de la formation de Bibliomedia,
qui est plutôt un échange entre formateurs.
30 bibliothèques ont participé à l’édition 2018, qui a eu lieu le 10.03.2018 sur le thème « Ca va
bouger ! » et qui a touché environ 2’700 personnes (en 2017, 27 bibliothèques et environ 2'400
personnes touchées). Elle relève la qualité des animations dans les bibliothèques. Un formulaire
d’évaluation a été rempli par 27 bibliothèques. Les avis sont globalement positifs. Plus de 150
personnes se sont mobilisées pour cette soirée qui a demandé plus d’heures de préparation et
d’animation qu’en 2017, presque 7 heures par personne. La participation a globalement augmenté de
13 %, mais de manière différente selon les sites, du double… à l’absence de fréquentation.
Principales remarques :
Il n’y a pas beaucoup de soutien de la part des communes et des autorités.
Il faudrait améliorer le matériel, adapter le matériel promotionnel et les formats (cela a été introduit
pour l’édition 2019).
La préparation des animations est chronophage. Il est important qu’elles soient réutilisables.
La fréquentation a été en hausse.
La manifestation offre une bonne visibilité, en particulier avec les affiches au format mondial.
Elle a amené d’autres personnes que les habitués et cela a conduit à de nouveaux abonnements.
Elle a permis de collaborer avec d’autres bibliothèques et avec des sociétés locales, des
ludothèques. Cela montre l’intérêt de développer les rencontres entre les bibliothèques
fribourgeoises.
L‘atelier Bibliomedia était intéressant.
C’est une journée festive, qui sort de l’ordinaire, avec une belle énergie. C’est une occasion de
découvrir la bibliothèque de manière conviviale.
Les animations ont plu.
Les heures d’ouverture ont été étendues.
Certaines bibliothèques ont profité de l’occasion pour fêter un anniversaire.
L’édition 2019 a déjà eu lieu le 16 mars 2019 sur le thème « Ramène ta science ! », avec la collaboration
de 2 cantons supplémentaires, Valais et de Neuchâtel. L’évaluation est en cours.
Le choix d’un thème pour Le Samedi des bibliothèques 2020, qui aura lieu le 14 mars 2020, est ouvert.
Les bibliothécaires peuvent soumettre des idées jusqu’au début du mois mai.
Therese Salzmann met l’accent sur les petits reportages qui ont paru à l’occasion de l’édition 2019 dans
les Freiburger Nachrichten et dans La Liberté. Cela rend les gens – et les politiciens – attentifs. Pierre
Buntschu souligne que cette manifestation constitue une magnifique opportunité de promouvoir nos
bibliothèques, tout en sachant que cela coûte des ressources.

Lecture Académie
Anne Dagon présente cette activité qui a été organisée par un groupe de travail comprenant elle-même,
nouvelle responsable dès l’automne, Anne Renée Collaud, Christian Yerly, Claire-Lise Progin et
Geneviève Ingold. Ce groupe se réunit pour organiser, promouvoir, rappeler, négocier avec la DICS,
etc.
Pour l’édition 2018, on a eu 33 inscriptions individuelles et 1 classe. On a travaillé avec 2 comédiennes,
Isabelle-Loyse Gremaud et Anne-Laure Vieli, lors de 3 ateliers. Les 5 manches de qualification ont eu
lieu lors de la Journée de la Lecture à Haute Voix dans 4 bibliothèques (Avry, Farvagny, Fribourg,
Romont) et dans une librairie (Page 2016 à Payerne). Pour la finale, le 16 juin à Treyvaux, une
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nouveauté a été introduite avec la mise en place de 2 jurys, un Jury des personnalités composé de
Elisabeth Haas (journaliste à la Liberté), Patricia Gaillard (inspectrice scolaire), Pierre Buntschu
(président ABF-VFB), Gabrielle Jenny (théâtre de l’Arbanel), Nathalie Jensen (auteure livres d’enfants),
présidente, et un Jury des jeunes composés de finalistes des éditions précédentes.

Tables rondes
Sophie Menétrey présente les Tables rondes, ces rencontres entre bibliothèques avec échanges autour
d’un thème donné, qu’elle organise avec Anne Dagon (organisation, promotion et déroulement).
Les thèmes et les lieux sont variés. Pour la saison 2018-2019, 6 Tables rondes ont été agendées dans
6 bibliothèques avec 6 thèmes spécifiques, souvent avec un·e intervenant·e. Depuis la dernière AG,
les bibliothécaires ont eu l’occasion d’échanger autour des thèmes suivants :
-

-

L’offre de FReBOOKS (Dorothée Crettaz BCU) et l’offre pluriculturelle pour divers publics à
LivrEchange
L’offre d’ateliers-philo, à Granges-Paccot, avec Silvia Maspoli, philosophe et animatrice
Les collections et les séries, à Belfaux
La collaboration dynamique entre la bibliothèque et les écoles + les animations scolaires, à
bibliothèque de Biremont (Cousset), avec Barbara Rothen et Viviane Chanex, enseignante et
responsables d’établissement
Lecture-Académie et le prix Chronos 2019, à la bibliothèque du Gibloux (Farvagny)
Les animations pour les tout petits, à la Bibliothèque régionale d’Avry, avec Annick Ramseyer,
éducatrice de la petite enfance
Les jeux vidéo en bibliothèque, à Villars-sur-Glâne

La méthodologie se veut très vivante et participative. Les Tables rondes consistent en environ 2 heures
d’échanges. Elles se distinguent de la formation continue organisée par l’ABF-VFB par leur côté
informel. Cependant, Anne Dagon et Sophie Menétrey tiennent à y insérer quelques apports externes
tels que bibliographies, outils concrets ou présence d’intervenants. Il n’y a pas d’évaluation des Tables
rondes, mais on compte entre 10 et 20 participant·e·s très enthousiastes.
Sophie Menétrey mentionne que ces discussions sont principalement destinées aux bibliothécaires de
lecture publique, mais précise qu’elles sont ouvertes à toute autre personne intéressée. Elle invite les
personnes ayant des idées de thèmes de lui en faire part. Les idées sont bienvenues, le programme
2019-2020 étant actuellement en préparation.

Mandat SNBF
Le comité SNBF (pour Services numériques des bibliothèques fribourgeoises) a donné en novembre
2017 mandat à un groupe de travail de faire un état des lieux de la situation des bibliothèques
fribourgeoises en regard de l’évolution liée à la transformation de RERO. La coordinatrice a fait partie
de ce groupe de travail, ainsi que le président de l’ABF. Un sondage a été effectué auprès de 66
bibliothèques. 48 bibliothèques (scolaires, de lecture publique, mixtes, associatives) ont répondu au
questionnaire. Le groupe de travail a analysé les résultats et a rédigé un rapport qui a été remis et
présenté au Comité SNBF en mars. Le rapport anonymisé a été transmis aux bibliothèques en juillet.

Subside de la DICS pour la formation
Les requêtes doivent être déposées en ligne à l’adresse www.myfribourg-culture.ch. 5 bibliothèques
ont fait des demandes pour 10 formations suivies par 9 personnes différentes. Des subsides de 1'380.francs ont été versés sur un montant total de 3'450.- francs, ce qui correspond à 40 % des frais de
formation.
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Formation AID selon l’article 32
L’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) a mis sur pied une formation de 18 mois
permettant aux personnes justifiant d‘au moins 5 ans d’expérience professionnelle (toutes professions
confondues) et de 3 ans d’expérience en tant qu’AID d’obtenir un CFC d’agent-e en information
documentaire (au sens de l'article 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle - OFPr).
Une formation a été ouverte à l’automne 2018. Cette formation remplace la formation de base CLP.
Chaque canton décide du coût (intégralement offert dans le canton de Vaud et payant à Fribourg). Cette
formation ne rentre pas dans le subside de formation DICS. A notre connaissance, une personne du
canton de Fribourg s’est inscrite.
Les conditions et les inscriptions se font sur le portail de la formation des adultes du canton de Fribourg.

Consultation sur le projet de nouvelles normes pour les bibliothèques de lecture publique
Les membres de l’ABF-VFB ont reçu le projet et ont été invités à prendre position par e-mail ou lors
d’une séance de présentation faite par Tobias Schelling, responsable du groupe de travail mis en place
par la SAB/CLP. La prise de position commune de l’ABF / VFB mentionnait en particulier que les
acquisitions perdent de l’importance au profit de la bibliothèque comme troisième lieu et sur le fait que
l’écart par rapport aux heures d’ouverture déjà important entre la réalité du terrain et les normes
actuelles allait encore augmenter. Les discussions dans les cantons ont abouti à de nombreuses
propositions de modifications. La publication des nouvelles normes est attendue en 2019.

Don de la Loterie romande
Un montant de 139'691.- francs a été reçu et distribué en 2018 à 36 bibliothèques.
Des contacts préliminaires ont été pris avec la DICS en vue d’une réforme de la demande de don à la
Loterie Romande pour les années 2019 et suivantes. Un dossier a ensuite été préparé et soumis par
l’ABF-VFB à la Loterie romande. La proposition consiste à simplifier la procédure de demande en se
basant pour les années 2019, 2020 et 2021 sur les chiffres des 3 années précédentes. L’ABF a
également demandé un soutien accru pour le Samedi des bibliothèques et Lecture Académie, ainsi que
pour le projet de développement des bibliothèques fribourgeoises. Une réponse est attendue pour la
fin juin 2019.

Promotion des bibliothèques de lecture publique
59 articles de 10 contributeurs différents ont été postés sur FReBIBLIO, soit nettement moins qu’en
2017.
De façon générale, les médias ont peu repris des communiqués de presse. Geneviève Ingold
mentionne tout de même un très bel article dans la Broye pour le Samedi des bibliothèques et des
mentions de Lecture Académie à la radio et à la télévision.

7. Rapport du groupe de travail Formation continue /
Tätigkeitsbericht der Arbeitsgruppe Weiterbildung
Anne Carrel présente le rapport. Le groupe était composé Monika Beutler, Anne Dagon (jusqu’en
septembre) et Geneviève Ingold. Il s’est réuni à 4 reprises et a préparé le programme suivant.
24.01.18
Atelier réparation des livres / Bücher flicken
05.02.18
Apps in Bibliotheken (abgesagt)
10.03.18
Samedi des bibliothèques / Tag der Bibliotheken
19.04.18
Assemblée générale / Generalversammlung
15.05.18
Sensibilisation à FRBR-RDA
04.10.18
Préparation du Samedi des bibliothèques
11.10.18
Vorbereitung Tag der Bibliotheken (abgesagt)
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06.11.18

Soirée des bibliothèques / Bibliotheksabend

L’Atelier de réparation de livres a été conduit à la BCU par Myriam Aerne et Hubert Waeber. Il y a eu
peu de participants car l’envoi du programme s’est fait trop tard.
Le cours Apps in Bibliotheken n’a pas eu lieu, faute d’un nombre suffisant d’inscriptions.
Il y a 13 participant-e-s, ce qui est beaucoup, au cours Sensibilisation à FRBR-RDA donné par Thierry
Clavel de RERO. Cette formation a été très appréciée par les participant-e-s. Elle aurait dû être donnée
sur une journée entière (au lieu d’un après-midi) ou en plusieurs tranches, car le sujet est très complexe.
La préparation du Samedi des bibliothèques, animée par Geneviève Ingold et Christine Demont, a eu
lieu à la Bibliothèque de la Ville de Fribourg. Durant cette formation, qui n’en est pas vraiment une, tous
les participant-e-s ont pu partager leurs idées. La préparation du Samedi en allemand n’a pas eu lieu
par manque d’inscriptions.

8. Comptes 2018 / Jahresrechnung 2018
Une copie des comptes est distribuée aux participants. La trésorière Rachel Kolly-Gobet présente et
commente les comptes. La présentation a changé par rapport à l’année précédente suite à l’utilisation
d’un nouveau plan comptable qui reflète plus directement les activités de l’association, suite notamment
à l’intégration des comptes du Samedi des bibliothèques et de Lecture Académie.
Les recettes se sont montées à 161'016,50 CHF et les dépenses à 160’920,50 CHF. L’exercice 2018 a
donc laissé un bénéfice de 96.- CHF.
Le don de la LORO s’est élevé à 139'691.- CH. Un montant de 139'690.- CHF a été redistribué aux
bibliothèques. La différence de 1.- CHF est due aux arrondis. Ce franc sera intégré à la répartition 2019.
Au bilan, la fortune de l’association au 31.12.2018 s’élève à 36'082,35 CHF.
Laurence Crausaz-Longchamp présente le rapport des vérificatrices des comptes (Sophie Rossel
Imanze et Laurence Crausaz-Longchamp). Les vérificatrices relèvent que la comptabilité est tenue avec
grand soin et exactitude. Elles ont constaté l’exactitude des comptes et vérifié l’existence des pièces
justificatives. Elles proposent de donner décharge à la trésorière, au comité et aux vérificatrices.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.

9. Budget 2019
Le projet de budget est distribué aux participants. La trésorière Rachel Kolly-Gobet présente et
commente le budget.
Le budget est équilibré et prévoit un bénéfice de 32.- CHF. Les montants figurant dans les recettes
correspondent aux montants sollicités en aides et subventions. Il n’y a aucune garantie que l’ABF
obtienne ces montants. Le montant de 3’050.- CHF figurant dans les dépenses du Bureau du comité
est prévu essentiellement pour le recours à une aide externe pour le travail sur le développement des
bibliothèques fribourgeoises. Une demande pour une aide de 3'000.- a été adressée dans ce but à la
Loterie romande.
Le budget 2019 est approuvé à l’unanimité.

10. Propositions de modification des statuts / Vorschläge zur Änderung der
Statuten
Nom de l’association / Name der Vereinigung
La première proposition consiste à changer le nom de l’association, et pour cela, de modifier l’article 1
des statuts.
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Article 1 - actuel
Sous la dénomination « Association des bibliothèques fribourgeoises », ci-après désignée par
le sigle ABF, est constituée une association régie par les articles 60 et suivants du Code civil
suisse et par les présents statuts.
Article 1 - nouveau
Sous la dénomination « biblioFR » est constituée une association régie par les articles
60 et suivants du Code civil suisse et par les présents statuts.
En conséquence, remplacer ABF par biblioFR à chaque occurrence dans les statuts, soit dans
les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23
Le président explique que le comité avait entamé des réflexions pour changer et moderniser le logo et
que les discussions l’ont amené à proposer un changement de nom. Le comité propose le nouveau
nom de BiblioFR ou biblioFR parce qu’il est plus parlant et bilingue. Il se rapproche aussi de plusieurs
noms d’autres associations comme BiblioVaud, BiblioValais, Bibliosuisse, ce qui permet de bénéficier
indirectement d’une certaine visibilité liée à ces associations. Il explique que le comité a eu des doutes
et ne fait cette proposition qu’après plusieurs discussions. Le comité est conscient qu’une appellation
de type Biblioxxx peut introduire une certaine confusion, surtout par rapport à Bibliosuisse, dont l’ABFVFB n’est pas une section et ne pourra peut-être pas devenir simplement une section. Il ouvre la
discussion.
Emmanuel Bouverat, Lise Ruffieux et Laurent Longchamp objectent que le nom BiblioFR n’est pas
vraiment plus parlant et qu’il faudra tout de même expliquer que BiblioFR est l’association des
bibliothèques fribourgeoises. En plus, l’association s’est fait connaître sous son nom actuel. Un
changement impliquerait tout un travail d’information et de communication. Stéphanie Blanc précise
qu’il pourrait également y avoir des confusions car biblio-fr est aussi utilisé par l’Association des
bibliothécaires de France, qui s’appelle d’ailleurs également ABF. Emmanuel Bouverat demande quels
sont les bénéfices attendus ? Pierre Buntschu relève l’importance d’un nom bilingue et une visibilité
plus immédiate.
Pierre Buntschu comprend les objections. Elles ont été faites aussi dans le cadre du comité. Mais on a
finalement estimé que les avantages étaient plus importants. Florence Maillard estime un changement
de nom positif : il ralliera plus aisément tous les membres, tout le monde s’y reconnaîtra (importance
d’un nom intuitif et bilingue).
La proposition est mise au vote. La modification de l’article 1 des statuts est acceptée par 26 voix. 6
bibliothèques n’acceptent pas la proposition et 2 s’abstiennent.

Vérificateurs/vérificatrices des comptes / Rechnungsrevisor/innen
La modification vise simplement à introduire un e suppléant de manière à éviter des problèmes en cas
d’indisponibilité. Le comité propose de modifier l’article 11 des statuts.
Article 11 - actuel
L’assemblée générale a les attributions suivantes :
- …;
- élection des membres du Comité, de la Présidente ou du Président et des 2 vérificatrices ou
vérificateurs des comptes ;
- …
Article 11 - nouveau
L’assemblée générale a les attributions suivantes :
- … ;
- élection des membres du Comité, de la Présidente ou du Président, de 2 vérificatrices ou
vérificateurs des comptes et d’un ou d’une suppléant·e ;
- …
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La modification est acceptée à l’unanimité.

11. Elections / Wahlen
Comité
Les membres du comité sont élus pour une année. Pour remplacer Caroline Arbellay qui assumait la
fonction de secrétaire, le comité propose Mme Christiane Vienne, qui ne vient pas du monde des
bibliothèques. Elle était assistante de direction chez Nestlé à Broc. Le président est convaincu que Mme
Vienne peut apporter beaucoup à l’association et la remercie d’avoir accepté de se mettre à disposition.
Il propose d’élire les personnes suivantes :
Monika Beutler
Pierre Buntschu
Anne Dagon
Regula Feitknecht
Rachel Kolly-Gobet
Sophie Menétrey
Therese Salzmann
Christiane Vienne
L’assemblée élit le comité en bloc par acclamation.

Vérificatrices des comptes
Le président propose de renouveler le mandat des vérificatrices des comptes,
Laurence Crausaz-Longchamp
Sophie Rossel-Imanze
et de nommer Sylviane Gobet, AID à la HEP, comme suppléante
Les vérificatrices et la suppléante sont élues par acclamation.

12. Subventions : explications / Unterstützungsbeiträge : Erläuterungen
Pierre Buntschu reprend les informations données dans le courriel aux membres du 15.02.2019. La
Loterie romande (LORO) accorde en principe aux bibliothèques fribourgeoises de lecture publique une
contribution annuelle destinée à l’acquisition de livres et autres médias. L’Association des Bibliothèques
Fribourgeoises (ABF) a été mandatée pour faire la demande et pour s’occuper de distribuer cette
contribution aux bibliothèques. Elle a proposé à la LORO de simplifier la procédure en faisant une
demande détaillée seulement tous les 3 ans et en passant à un système par forfait sur la base d’une
évaluation trisannuelle (pour 2019, 2020 et 2021, contribution correspondant à la meilleure année de la
période 2016 - 2018).
La LORO est d'accord sur le principe. Mais elle ne pouvait pas traiter la demande de l’ABF avant 2019
parce qu'une attribution a déjà eu lieu en 2018. Pour l’attribution en 2019, la LORO a demandé les
comptes 2018, le rapport des vérificateurs et le budget 2019. Ces documents seront transmis d'ici la fin
avril, pour une décision à la fin juin 2019.
La coordinatrice va tout de même demander aux bibliothèques concernées de transmettre les chiffres
2018 sur la base d’un formulaire simplifié. Il n’est pas exclu que la LORO demande encore certains
chiffres portant sur l’année 2018, chiffres qu’il faut être en mesure de fournir avant la fin juillet. Et l’ABF
a de toute façon besoin de certaines informations. Lise Ruffieux souligne qu’il est selon elle très
important de continuer à récolter de telles données qui permettront d’avoir une vision de l’évolution des
bibliothèques au fil des années et demande s’il y a peut-être moyen de trouver un système de saisie
plus aisé. Pierre Buntschu répond que ce n’est pas la saisie qui semble poser problème, mais plutôt le

10

Association des Bibliothèques Fribourgeoises
Vereinigung der Freiburger Bibliotheken

respect des délais. La coordinatrice continuera donc à récolter les données principales, sans pour
autant charger les bibliothèques.

13. Stratégie pour faire évoluer les bibliothèques fribourgeoises /
Strategie zur Weiterentwicklung der Freiburger Bibliotheken
Ces 3 dernières années, l’ABF a rédigé et diffusé le Plaidoyer en faveur des bibliothèques. Ce Plaidoyer
a été présenté aux préfets et aux conseils communaux dans plusieurs districts. Une question revient
souvent : Que demandez-vous concrètement ?
D’autre part, en réaction au rapport envoyé suite à l’enquête SNBF, le COPIL SNBF suggère à la DICS
d’étudier quelles seraient les conditions cadres nécessaires pour développer un projet de Vision 2025
des bibliothèques fribourgeoises, en envisageant son impact sur le plan financier. C’est une ouverture
importante pour les bibliothèques. Le comité aimerait d’anticiper et de préparer des propositions.
Il a choisi de procéder de la manière suivante :
Ce qui a déjà été fait
• S’informer sur la manière dont travaillent d’autres cantons, en particulier le Valais et Berne.
• Mener une première réflexion dans le cadre du comité. Cela a été fait lors de 2 séances d’une
journée durant l’été 2018.
• Mener une première réflexion avec les membres de l’association. Cela a été fait à l’occasion de
la Soirée des bibliothèques du 6 novembre 2018. Les résultats de cette soirée (panneaux et
nappes) ont été retranscrits pour en faciliter l’utilisation.
Ce qui doit encore être fait
• Prendre contact avec les autorités pour leur exposer notre démarche et leur demander si elles
veulent être impliquées et à quel moment.
• Etablir un document comprenant une liste de mesures concrètes.
• Discuter cette liste avec les membres de l’association.
• Analyser et évaluer les mesures proposées.
Laurence Crausaz-Longchamp remercie le comité de se lancer dans une telle démarche qui correspond
à la mouvance dans laquelle se trouvent les bibliothèques actuellement.

14. Mémento / Memento
Dans sa forme actuelle, le Mémento demande beaucoup de temps de préparation. Le comité souhaite
simplifier en utilisant par exemple une application de type agenda accessible sur le site web. Pierre
Buntschu demande ce qu’en pensent les membres, et particulièrement si certaines bibliothèques ont
encore besoin d’avoir un document texte mis en forme. Il semble qu’un mémento sous une nouvelle
forme convienne à tous. Le comité va faire le changement.

15. Informations brèves
Fusion BIS-CLP / Fusion BIS-SAB/CLP zu Bibliosuisse
Une nouvelle section alémanique de Bibliosuisse remplace le groupe régional alémanique de la SAB :
Sektion SGS (Stadt-Gemeinde-Schule).
Une Assemblée constitutive d’une section de Bibliosuisse pour succéder au groupe romand de la CLP
aura lieu le 12 avril. Pierre Buntschu y participera. D’autres membres de l’ABF y participeront
également. On s’efforcera d’aborder la question de la participation ou de la collaboration possible
d’associations cantonales (sous forme de section de Bibliosuisse ou autre) par rapport à l’exigence de
double appartenance posée par Bibliosuisse.
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Plusieurs bibliothèques déplorent une hausse très nette des montants de cotisations (calculés en
fonction des montants dédiés aux salaires). On se demande s’il serait possible de négocier un forfait
pour les petites bibliothèques. On se demande également s’il ne serait pas plus avantageux pour les
bibliothécaires de s’annoncer comme membres individuels (ce qui coûte moins et permet de profiter
des rabais des formations chez Bibliosuisse). Certains trouvent ce fait absurde.
Pierre Buntschu transmettra un compte-rendu de cette séance aux membres de l’ABF.

Répertoire des bibliothèques du canton sur le site web de la BCU /
Verzeichnis der Bibliotheken im Kanton Freiburg auf der Website der KUB
La BCU est en train de refaire son site web. Dans le courant du mois d’avril la liste des bibliothèques
du canton sera remplacée par une application. Ce répertoire sera accessible aussi sur un smartphone.
Les membres de l’ABF seront informés par courriel dès que l’application sera en production. Les
bibliothèques qui font des redirections sur ces pages devront veiller à les mettre à jour ; il y aura un lien
pérenne. Les pages actuelles resteront accessibles jusqu’en juillet.
Certaines informations ont été supprimées ou ne sont plus affichées, pour des raisons de mise à jour
ou de confidentialité, en particulier les noms des personnes travaillant dans les bibliothèques, les états
des collections. Il serait souhaitable d’ajouter une image ou un logo : à fournir à Therese Salzmann,
dans la meilleure qualité possible (la BCU s’occupera de faire les traitements nécessaires). Si certaines
bibliothèques sont intéressées à afficher ces informations dans leur site sans les saisir à double (dans
un i-frame), elles priées de prendre contact.

Rappels/ Zur Erinnerung
Lecture Académie : finale le 16 juin 2019 à la bibliothèque du Gibloux (Farvagny)
Soirée des bibliothèques / Bibliotheksabend : le 05.11.2019
Samedi des bibliothèques / Tag der Bibliotheken: le 14.03.2020

16. Divers et propositions / Diverses
Il n’y a pas de divers.

Remerciements / Danksagungen
Le président remercie des personnes quittant le comité ou des groupes de travail
Caroline Arbellay, pour son engagement dans le comité et au secrétariat,
Geneviève Ingold, pour son engagement en tant que coordinatrice des bibliothèques de lecture
publique et sa grande implication dans les travaux de l’ABF-VFB,
Yvonne Manser, qui a assumé la responsabilité du Groupe de travail site web et qui quitte Fribourg,
Olivier Simioni, membre du groupe de lecture du prix bibliothéconomie
Il remercie la ville de Morat et particulièrement la Stadtbibliothek Murten et ses bibliothécaires, Diana
Mösching, Corinne Jenser et Anne Mathys, pour la préparation de l’assemblée et pour l’accueil
sympathique.
Le président clôt l’assemblée et invite les participants au verre de l’amitié tout en leur souhaitant une
excellente soirée.
Procès-verbal établi par P. Buntschu avec l’aide de
Therese Salzmann et de Sophie Menétrey / 20.04.2019 / corr. 06.05.2019
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Assemblée générale 09.04.2019
Participants
34 bibliothèques
55 personnes
Bibliothek Düdingen : Margot Rohner
Bibliothek Flamatt : Liselotte von Niederhäusern
Bibliothek Kerzers : Lisbeth Blättler, Monika Geiser, Susanne Keller, Karin Wüthrich
Bibliothek St. Antoni : Josy Jungo, Chantal Rudaz
Bibliothek Schmitten : Bettina Schneider
Bibliothek Tafers : Claudia Baeriswyl
Bibliothek Überstorf : Irene Neuhaus, Yolande Zbinden
Bibliothek Wünnewil : Christine Python-Perler
BCU Fribourg : Regula Feitknecht, membre du comité ABF-VFB
Deutsche Bibliothek Freiburg : Susanne Keller
Bibliothèque "Aux 1001 livres" Châtonnaye : Karine Joye, Chantal Reinhard
Bibliothèque communale de Romont : Maryse Chassot, Carole Chételat
Bibliothèque de Courtepin : Florence Mamié, Marietta Piller-Graf
Bibliothèque de la Ville de Fribourg : Florence Maillard
Bibliothèque de Saint-Aubin : Anne Collaud
Bibliothèque de Villars-sur-Glâne : Emmanuel Bouverat
Bibliothèque des arts et métiers Fribourg : Sophie Rossel Imanze
Bibliothèque du CO de Domdidier : Carole Chassot, Mary-Claude Corminboeuf
Bibliothèque du CO de la Glâne : Rachel Kolly-Gobet, membre du comité ABF-VFB
Bibliothèque du Collège de Gambach : Stéphanie Blanc
Bibliothèque du Gymnase de la Broye à Payerne : Laurent Longchamp
Bibliothèque « La poche à livres » Sorens : Florence Maillard
Bibliothèque-Médiathèque du Collège Saint-Michel Fribourg : Sabine Isely Aeby, Yvonne Manser
Bibliothèque publique d’Estavayer-le-Lac : Manuel Berney, Agnès Lambert
Bibliothèque publique de la Veveyse : Elena Pilloud
Bibliothèque publique et scolaire de Bulle : Sophie Menétrey, membre du comité ABF-VFB, Lise Ruffieux
Bibliothèque régionale d'Avry : Christine Demont, Chantal Rosa
Bibliothèque régionale de l'Intyamon, Albeuve : Betty Paccaud, Marie-Claude Etter
Bibliothèque régionale de Marly : Ursula Berset, Marie-Luce Buntschu, Anne Dagon, membre du comité
ABF-VFB
Bibliothèque régionale du Gibloux : Anne-Laure Brügger, Claire-Lise Progin
Bibliothèque scolaire Grolley : Nicole Renevey
HEP Fribourg / PH Freiburg, Documentation et multimédia / Dokumentationszentrum : Anne Carrel,
membre du comité ABF-VFB, Marianne Nussbaumer
Livrechange Fribourg : Laurence Crausaz-Longchamp
Stadtbibliothek Murten : Corinne Jenser, Anne Mathys
Membres du comité ABF-VFB ne représentant pas une bibliothèque
Pierre Buntschu, président ABF
Geneviève Ingold, coordinatrice LP
Therese Salzmann, coordinatrice LP
Christiane Vienne, future secrétaire ABF
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Excusés
11 bibliothèques excusées :
Bibliothek Bösingen, Monika Pramono
Bibliothèque-Centre de Ressources de l'Ecole professionnelle artisanale et commerciale EPAC,
Bulle, Marcie Currat
Bibliothèque de Cressier, Andrea Formanowski
Bibliothèque de Cugy, Marie-Noëlle Rotzetter
Bibliothèque de Granges-Paccot. Laurence Rossi
Bibliothèque de la Vallée de la Jogne, Dragana Barras
Bibliothèque du CO de la Gruyère, Bulle, Philippe Schmid
Bibliothèque régionale de Belfaux, Claire de Weck
Institut agricole de l'Etat de Fribourg, Jean-Blaise Monney
Service archéologique de l'Etat de Fribourg SAEF, Dominique Bugnon
Vitrocentre Romont, Sarah Amsler
2 personnes excusées (leurs bibliothèques étant représentées par une autre personne)
Jean-Baptiste Magnin, bibliothèque de la Ville de Fribourg
Elisabeth Mauron-Hemmer, doyenne, HEP Fribourg

Liste établie par P. Buntschu sur la base de la liste des présences
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