
Mesdames et messieurs, 

Chers collègues, 

Dames en heren, 

Beste collega's, 

Lieber Kollege,  

Welkom op Inforum 2016! 

Le 21 mars 1996, un de mes prédécesseurs, Jean-Louis Janssens, ouvrait la 

première édition de l'Inforum.  L'Inforum a donc 20 ans. 20 ans… un bel âge ! 

C'est aussi l'âge moyen des membres de l'ABD-BVD… 

Pardon, on parle de la fiabilité de l'information aujourd'hui.  Donc, soyons 

crédible. J'ignore totalement l'âge moyen des membres de notre association. 

J'imagine qu'il doit être un peu plus élevé. 

D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous étaient déjà là, il y a 20 ans. 

Quelqu'un s'en souvient ?   

Par contre, je sais, de source sûre, que certains viennent pour la première fois.  

Où sont-ils ? Waar zijn de nieuwkomers? 

Welkom iedereen!  

Jullie weten: onze vereniging bestaat dankzij het vrijwillige werk van de 

bestuurders. Elke generatie brengt ook nieuwe ideeën, nieuwe diensten en 

nieuwe activiteiten voor onze leden. In april, hebben jullie misschien aan ons 

eerste atelier deelgenomen.  

Sinds de herfst hebben we ook een nieuwe website. Notre webmaster vous 

avait présenté notre nouveau site en avant-première, l'année dernière, ici 

même. Vous connaissez l'adresse : www.abd-bvd.be. 

Nous vous avions également incité, l'année dernière, pour la première fois, à 

tweeter tout au long de la journée. L'ABD-BVD dispose maintenant d'un 

compte Twitter : @abd_bvd. Cette année encore, nous vous invitons, si vous le 

souhaitez à réagir sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 

#InforumABDBVD. 

Twitter is een nieuwe manier voor ons om met jullie te communiceren. We 

hebben nu een zestigtal followers en ik hoop dat dit cijfer groter zal worden na 

dit Inforum. Aarzel ook niet om over onze vereniging te spreken met jullie 

collega's en op de sociale media. 

http://www.abd-bvd.be/


 

Je vais maintenant laisser la parole au Directeur-général de la Bibliothèque 

royale, Monsieur Patrick Lefèvre et je le remercie de son accueil depuis tant 

d'années. 

Je vous retrouve tout à l'heure. Bonne conférence ! 

Prettig Inforum ! 

 

 


