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RAPPORT MORAL 

 
Assemblée générale 

30 mars 2017 
 

Notre association, avec ses 34 médiathèques adhérentes, sur les 42 bibliothèques que compte le département, fait preuve de 
vitalité, et la participation aux actions originales et innovantes qu’elle met en place montre qu’elles sont en adéquation avec 
les attentes de ses adhérents. Elle donne également à notre réseau visibilité et reconnaissance auprès des instances 

départementales, régionales et nationales. 
 

Le CA s’est réuni 7 fois au cours de l’année 2016 afin de soutenir l’avancée des projets. 
 
NOTRE ACTIVITE 2016 

 
1. Les journées organisées par Valmédia94 

 

 Jeudi 14 avril à la médiathèque Créteil – Après-midi 
Rencontre artistes / bibliothécaires 

         Présentation de 7 compagnies de contes, musique, théâtre, lecture-ciné, pour   

 45 participants – 20 villes représentées – Moyenne de 2 personnes par bibliothèque 
 Merci à nos collègues de la médiathèque de St Maur, Anne et Eméric, qui font depuis 5 ans une belle brochure de 

présentation. 
 

 Jeudi 22 septembre à la bibliothèque de Boissy-St-Léger - Matinée 
Les pratiques collaboratives numériques 
47 participants – 15 villes et une agglomération représentées   
L’association ayant acquis une table tactile, présentée lors de l’AG 2016, et ayant le projet d’acheter des  bibliobox, 

nous avons travaillé sur les pratiques collaboratives numériques. La multiplication des outils numériques impacte 
fortement notre métier, et leur utilisation nécessite un accompagnement spécialisé. Cette matinée a permis, lors  de la 

présentation de la table tactile et du dispositif « bibliobox », de définir nos besoins, avec les intervenants Louise Didier, 
qui fait partie du mouvement des colibris et s’est spécialisée dans l’accompagnement des projets collaboratifs liés aux 
outils numériques   Quincaillere : QuI  et Thomas Fourmeux bibliothécaire très au fait de ces problématiques  Thomas 

Fourmeux, le bibliothécaire militant | Archimag 
 

 

http://quincaillere.org/wakka.php?wiki=QuI
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/07/24/thomas-fourmeux-biblioth%C3%A9caire-militant
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/07/24/thomas-fourmeux-biblioth%C3%A9caire-militant
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2. La collaboration avec le département 

 Vendredi 21 octobre – Après-midi – Conseil Départemental 

 
Rencontre entre  
les membres du CD : 

 Anne Abertini, responsable service accompagnement culturel du territoire, 
 Virginia Goltmann-Rekow, conseillère culturelle cinéma et action culturelle, 
 Nathalie Caclard, conseillère culturelle numérique, 

 Claire Mafféo, conseillère culturelle livre jeunesse 
Et les membres de Valmédia94 : 

 Viviane Spotorno, vice-présidente, 
 Ismène Papaloïzos, présidente. 

2 objectifs à cette rencontre : 

 Envisager une collaboration sur les pratiques numériques collaboratives entre le département représenté 
par Nathalie Caclard et Valmédia94, 

 Présentation par le département du CTL (Contrat Territoire Lecture) à l’association. 
  

 
3. Les comités 

a. Comité album - mensuel, le 1er ou le 2ème jeudi du mois à la médiathèque de Bonneuil qui a été à l’initiative de 

sa création. Les bibliothèques dont la participation est assidue sont au nombre de 6 : Bonneuil, Sucy, St Maur, 
Villers, Le Perreux, Alfortville. Plus de bibliothèques permettrait un meilleur fonctionnement. Avis aux amateurs !  

 Contact veronique.blais@bonneuil94.fr  

 

b. La commission ado  
 

 11 séances de janvier à décembre 2016, avec une moyenne de 7 personnes présentes par comité 

 1 brochure réalisée 
 160 titres (romans, BD, mangas, documentaires) présentés pendant l’année 

 
 
 

 
 

mailto:veronique.blais@bonneuil94.fr
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4. L’axe numérique 

a. Le groupe numérique 
  

Accompagnement par Louise Didier (rémunérée) 
Groupe s’est constitué suite à l’achat de la table interactive et de la matinée sur les pratiques numériques 

collaboratives. 
  Il a commencé à se réunir en 2017 et comprend une vingtaine de participants. 

 

 
b. La table interactive 

Achat d’une table tactile interactive Dymension en avril 2016. 
Objectif : mutualiser un outil numérique pour : 

 Accompagner les évènements d’action culturelle, 

 Faire des ateliers, 
 Donner une visibilité aux ressources numériques existantes, 

 Jouer. 
La table est connectée à internet et des applications peuvent être chargées. 
Des problèmes techniques sont actuellement en cours de résolution. 

Une convention est à signer pour les bibliothèques qui souhaitent la réserver. 2 bibliothèques en ont bénéficié de 
septembre à décembre 2016 : Boissy-St-Léger et Fontenay-sous-Bois. 

Elle est réservée jusqu’à fin 2017. 
 

c. Le site  

Le  nouveau site est accessible : L’adresse est « valmedia94.fr » 
 

  
 

 

Nous avons bénéficié, comme tous les ans, de la subvention de fonctionnement allouée par le Conseil départemental, que 
nous remercions pour leur soutien à nos projets.  

 
 
…/… 
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NOS PROJETS 2017 

 
 Rencontre artistes/bibliothécaires 
 Dernier trimestre 2017 : une journée sur le thème de la musique 
 Achat des bibliobox 

 Accompagnement du groupe numérique par un consultant (Louise Didier) 
 Reconstruction du site 

 
 
 

 

Conclusion 
 

Il est important de rester investis, car notre participation à Valmédia94 nous donne l’occasion de réfléchir ensemble, de 

mutualiser, échanger et coordonner nos actions. Elle nous permet aussi d'avoir une représentation légitime de notre 
réseau au plan départemental, régional et national. 

 
Un grand merci à vous tous qui, membres du bureau, du CA ou non, en plus d'activités conséquentes dans vos 
bibliothèques, trouvez le moyen de créer et de maintenir ce lien important qu'est l'Association Valmédia94. 

 
J’encourage tous ceux qui le peuvent et le veulent à faire acte de candidature et à s’investir dans les projets en cours. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


