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0. Accueil
La Médiathèque Valais Martigny et son équipe nous accueille dans la salle du
scénographe (salle cinéma), prépare la pause-café, nous gratifie de la présentation
de la visite de leur exposition Reines des Alpes.
1. Nouvelles du réseau BiblioValais
•

3e plan directeur : mesures en cours pour 2013
o Présence active dans les réseaux sociaux (pdb 8)
• Nouveau site bibliovalais.ch en cours
• Formation/atelier du 1er octobre 2013
o Système wifi ouvert au public (pdb 9) : sondage au printemps auprès de
toutes les bibliothèques, solutions en cours d’étude, subventions
prévues.
o Plateforme pour l’accueil de manifestations (pdb 6)
• Sharepoint : attention de ne pas oublier le site bilbiovalais.ch qui
s’adresse lui à tout internaute et non seulement aux membres
bibliovalais excellence.
• Plateforme culture valais : possibilité d’utiliser cette plateforme
http://www.culturevalais.ch/fr/meta/accueil
o Etude de faisabilité d’un catalogage unique pour tout le réseau (pdb
29) : les bibliothèques régionales virtuelles répondent en partie à cet
objectif, le souhait est de faciliter encore davantage cette partie du
travail pour privilégier le rôle de médiateur culturel que sont les
bibliothécaires.

•

Prêt entre bibliothèque
o Révision DIR Prêt entre bibliothèques valaisannes : important, les
documents de la BRV Chablais doivent être réservés par mail, pour les
autres BRV les réservations peuvent être en ligne.
o Nécessité de tenir à jour ses statistiques (prêts entrants, mais surtout
sortants) afin de démontrer l’importance de mettre sur pied une
circulation des documents (dispobox)

•

Communication
o Diffusion rapport BiblioValais 2012 : diffusion très large y compris
auprès des cabinets médicaux et dentistes du Valais, vérifiez si vous le
trouvez dans les salles d’attentes !
o Projet communication affiches : le projet a dû être stoppé malgré
l’avancement de ce dernier et notamment les commandes demandés
par les bibliothèques. La ligne graphique choisie était trop éloignée de
la ligne de base.
o Projet site web bibliovalais.ch : nouveau site prévu pour fin 2013, au
plus tard début 2014
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o

Logos BiblioValais région (chablais et sion) : création de logo pour
toutes les BRV reprenant le logo BiblioValais associé par le mot région.
Disponible pour ces deux régions sur sharepoint/association, frame de
gauche.

•

BiblioValais Excellence
o Engagement 2e collaborateur : Eveline Schmidt, remplaçant Markus
Jost
o Nouveau membre du comité (5/5) : Marianne Grand Devanthéry
complète depuis avril le comité BVE
o Plateforme sharepoint : possibilité à vos collaborateurs de disposer d’un
accès général et surtout de recevoir les annonces et actualités via cette
adresse. Demander le login à info.bibliovalais@gmail.com
• team@mediathequevalais.emea.microsoftonline.com
o Formation
• Nouvelle volée 2014 (certification)
• Formation continue: nouveautés revue direction, tableau de bord
(décembre 2013)

•

Politique documentaire
o « J’organise mes collections » : publication prochaine via la CLP
o PER et lectures suivies : voir sous actualités dans sharepoint
l’information relative. Les collections de la documentation pédagogique
(MV) ont été renouvelées. Attention à vos budgets si vous devez
acquérir une lecture suivie, vérifier auprès de la MV et de Bibliomedia
Suisse si l’ouvrage existe déjà ou non, voir pour faire circuler ces
documents (très chers à l’achat et au stockage).
o E-books (projet CLP-bibliomedia) : un groupe de travail planche
actuellement pour permettre aux bibliothèques de petite et moyenne
envergure de pouvoir offrir à leurs lecteurs d’accéder à des e-books.
Des nouvelles sont attendues pour le printemps 2014.

2. Conférence
"Facebook et les bibliothèques - connaître, créer, alimenter et gérer sa page FB »
Par Fanny Theoduloz, Maude Thomas et Coline Rémy
Voir powerpoint sur sharepoint -> actualités, atelier thématique
3. Ateliers
Niveau débutant : 31 personnes y participent, dont 7 ne disposaient pas de
matériel proprement dit. Atelier donné par Fanny Theoduloz, soutenue par
Coline Rémy
Niveau avancé : 7 personnes y participent, Atelier tenu par Maude Thomas
4. Conclusion
•

Réflexion sur la création de page pour sa bibliothèque (temps à disposition) ou
se regrouper au niveau de la région pour créer une page
• Poursuivre la formation sous forme de petits ateliers (ex. lors des séances
BRV ?)
Remerciements à l’assistance pour la qualité des réflexions et échanges
• Repas pris en commun au Restaurant La Poste : 15 personnes
Prochain atelier : automne 2014

