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0. Accueil
La bibliothèque communale et scolaire de Riddes nous accueille dans ses locaux
tout fraîchement rénovés et agrandis. Une collation sera offerte durant la pause
café.
•

Nouvelles du réseau BiblioValais

•

3e plan directeur : mesures en cours
o Présence active dans les réseaux sociaux (pdb 8)
• Bravo à toutes celles qui se sont engagées dans ce sens.
• Signaler les pages afin de les répercuter sur les fiches
bibliothèques du site bibliovalais.ch
o Plateforme pour l’accueil de manifestations (pdb 6)
• Ne pas oublier d’utiliser cette plateforme
http://www.culturevalais.ch/fr/meta/accueil afin de faire figurer
vos animations dans le site bibliovalais.ch
o Accès à distance des ressources numériques (offre e-books) (pdb 35)
• 3 possibilités sont proposées : soit la bibliothèque se fournit
elle-même (compter au moins fr. 9'000.- par année), soit elle
s’oriente vers l’offre d’e-bibliomedia
http://www.bibliomedia.ch/fr/offres/offres_bibliotheques/ebibliomedia/e-bibliomedia.asp?navid=3 , soit vers celle de la
Médiathèque Valais. Les deux dernières diffèrent quelque peu
au niveau du prix et de l’offre de base au niveau des licences
d’accès.
• Un courrier sera envoyé d’ici fin novembre à toutes les
bibliothèques valaisannes pour qu’elles puissent choisir leur
fournisseur.
o Système wifi ouvert au public (pdb 9) : un courrier sera envoyé d’ici fin
novembre à toutes les bibliothèques pour leur proposer des
fournisseurs. Une subvention d’investissement sera proposée à celles
qui s’y intéressent, mais le budget étant restreint, seules les premières
pourront en bénéficier.
o Etude de faisabilité d’un catalogage unique pour tout le réseau (pdb
29) : les catalogues des bibliothèques régionales virtuelles répondent
en partie à cet objectif, le projet rero chablais fera l’objet d’un bilan d’ici
fin 2016. L’objectif reste de trouver une solution pour diminuer le
temps passé à cette tâche, et le récupérer pour d’autres tâches
orientées public.
o Organisation et fonctionnement des BRV (pdb 4) : les données seront
mises à jour, notamment sur les frais.

•

Communication
o Diffusion rapport BiblioValais 2015 : communes, bibliothèques,

Page 2 sur 2

o

o

associations professionnelles, offices du tourisme
Réflexion/décision pour le rapport BiblioValais 2016 : plus de
publication papier (trop de gaspillage…), uniquement version pdf en
ligne sur bibliovalais.ch, réflexion sur la création d’un flyer/dépliant
pour faire connaître l’activité de nos bibliothèques.
Projet Accro-biblio : réflexion pour insérer le logo bibliovalais dans les
affiches, et organiser une journée d’animation pour dynamiser le site
accrobiblio.ch. A suivre.

•

BiblioValais Excellence
o Formation continue
• revue direction (nouvelle) le 15 décembre et le 21 janvier à StMaurice et à Sion . Selon les remarques de l’auditeur, elle
présente 6 chapitres et du coup est plus aérée et plus
synthétique:
1. Analyse de l’environnement de la bibliothèque
2. Degré de réalisation des objectifs BVE
3. Résultats des audits (si audit durant l’année)
4. Retour des clients et autres
5. Processus et services (B1-B5)
6. Evaluation de BVE
er
• 1 secours : dates en 2016
o Audit de contrôle 2016: 14-15 mars, seule une région sera auditée, ce
afin de limiter les déplacements. Un seul auditeur (Jorg Bürgi), M.
Kalbfuss a quitté Pro Cert pour la direction d’un EMS.
o AG 22 mars 2016 – MV Sion

•

Enquête de satisfaction 2015
o Plus de 1'200 lecteurs ont répondu, mais de façon inégale selon les
bibliothèques.
o Seules les bibliothèques disposant d’au moins 5 questionnaires
remplis complètement trouveront le résultat de leur institution dans
sharepoint.
o En résumé, les lecteurs sont largement satisfaits (98.5% !!), apprécient
fortement le contact avec les collaborateurs, notamment pour les
conseils en lecture et pour la recherche de documents.

•

Divers
o La librairie Au Chat Pitre de Monthey www.auchapitre.ch accepte tous
les ouvrages d’occasion (une aubaine si vous recevez beaucoup de
dons), qu’elle revend ensuite.
2. Conférence
"Droit d’auteur » par Maude Thomas
Voir powerpoint sur sharepoint -> actualités, atelier thématique

Prochain atelier : automne 2016

