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Chers amis et membres de l’ABD, 
Beste vrienden en leden van de BVD, 
 
 
Lors de l’Assemblée générale du 28 mars 2012, je commençais la présentation 
de notre rapport annuel par un constat préoccupant : une érosion dans le 
nombre des membres, légère mais persistante, un peu comme une pluie belge. 
Un des objectifs de l’année passée était d’identifier les causes et de tenter de 
remédier à cette érosion. 
Il semblerait qu’elle soit stoppée, non pas par une action particulière, mais par 
un effet de balance entre départs et arrivées. Il est rassurant de voir que notre 
association attire toujours de nouveaux membres. 
 
Il n’y a sans doute pas 36.000 raisons à cela, et on peut facilement imaginer 
que nos activités soutenues (publications, congrès, réunions mensuelles) à des 
prix défiant toute concurrence, continuent à susciter de l’intérêt auprès des 
professionnels de l’I&D, confirmant en cela notre vocation à créer  un lieu de 
rencontre et d'échanges entre nos membres. 
 
 
Moment phare récurrent de la vie de l’ABD, l’Inforum dans son édition 2012 a à 
nouveau été un grand succès, en rassemblant près de 250 participants.  
Sous le titre mystérieux de  « Alt+0169 », le 31 mai 2012, nos membres ont pu 
percevoir quelques-unes des nombreuses facettes liées au droit d’auteur.  C’est 
une problématique qui manifestement intéresse beaucoup de monde, étant 
donné la grande affluence à chaque fois que nous organisons quelque chose, 
que ce soit lors d’une réunion mensuelle ou, comme c’était le cas ici, lors d’un 
Inforum spécial consacré à ce sujet Bedankt dus aan de leden van de 
werkgroep Inforum, die altijd bijzonder efficiënt zijn in het kiezen van pertinente 
sprekers. 
Deze werkgroep is momenteel goed bezig met het op punt zetten van het 
komende Inforum 2013, dat op 30 mei 2013 doorgaat en over « Information 
overload » zal handelen. 
 
Een ander constant sukses zijn onze maandelijkse ledenvergaderingen.  
Onder de opnieuw in de tijd verlengde coordinatie van Philippe, zijn er een 
vijftal bijeenkomsten georganiseerd, met elk, een stevige deelname van onze 
leden.  
 
Ces réunions mensuelles ont porté sur les sujets suivants :  
- 2 février 2012 : Met Delphi naar een vraaggericht informatienetwerk 
- 21 mars 2012 : Bibs & Docs & Marketing 
- 26 septembre 2012 : Les gestionnaires de bibliothèques numériques 
- 23 octobre 2012 : Federated search systems: research and practices 
- 18 décembre 2012 : Présentation du Kiosque GoPressTous sujets confirmés 
par l’intérêt d’un public nombreux. 



 
Au rayon des publications, je vous parlerai en particulier de nos Cahiers de la 
Documentation/Bladen voor Documentatie. 
 
Quatre numéros des Cahiers ont été publiés en 2012, dont 2 numéros 
spéciaux : 
- le n° 2012/2, intitulé « Sur les traces de... In het spoor van... Paul Otlet »  
- et le n° 2011/4 qui publiait les actes de l’Inforum 2012 consacré au droit 
d’auteur, que je viens d’évoquer. 
33 articles ont été publiés en 2012 (un chiffre en progression !), dont : 

- 5 comptes rendus de réunions et de conférences (e.a. réunions 
mensuelles de l'ABD, un effort important dirigé vers nos membres qui 
n’ont pas toujours pu faire le déplacement)  

- 21 articles de fond en français, 8 en néerlandais, 5 en anglais  
- notons que 14 articles nous sont parvenus de l'étranger 

Quelques-uns des sujets abordés : 
- la veille spécifique des sites Web  
- la littérature grise  
- la numérisation des archives cinématographiques  
- une expérience de gestion des connaissances  
- une série d'article sur l'histoire du métier aux alentours de 1900 -et dont nous 
connaîtrons bientôt l’épilogue- et bien d‘autres sujets dont vous pourrez 
retrouver les intitulés sur notre site. 
 
Parlant de site, la mise en ligne de l'intégralité des articles publiés dans les 
Cahiers a continué avec l'ajout des 28 articles de l'année 2011, dont le numéro 
spécial "Info & Éthique".  Il y a maintenant 13 années d’archives en texte 
intégral mises en ligne (du n°1999/1 au n° 2011/4).  Rappelons que les articles 
sont accessibles gratuitement et "librement", un an après leur parution.  
Dans un futur proche, signalons qu’après un numéro classique qui va paraître 
incessamment et qui regroupe de nombreux articles, toujours aussi 
intéressants, se profilera pour juin un numéro spécial reprenant des retours 
d’expérience sur des produits documentaires... 
Saluons le travail accompli par le groupe Cahiers, pour assurer la parution 
d’une revue professionnelle d’excellente qualité, et les efforts sans limite 
accomplis par notre rédacteur en chef Guy pour que cette publication paraisse 
avec constance de qualité et régularité.   
 
 
Le prix ABD-BVD est organisé depuis 1997 (soit depuis plus de 15 ans), il est 
destiné à récompenser chaque année un travail de fin d'études inédit consacré 
aux sciences de l'information et de la documentation et présenté dans un 
établissement d’enseignement supérieur belge de formation en sciences de 
l'information et de la documentation. En 2012, un jury composé de membres du 
Conseil d’administration, placé sous la présidence d'Isabelle Somville, a lu les 
travaux remis, et s’est réuni pour attribuer notre Prix ABD-BVD, soit une 
récompense de 1500 €, à Joëlle Sallets, diplômée du Master en sciences et 
technologies de l'information et de la communication de l'ULB pour son 
mémoire intitulé « La problématique des adresses spatiales dans les bases de 
données administratives ». Le prix lui a été remis le 31 mai 2012 lors de 
l'Inforum, comme le veut la tradition. 



En novembre 2012, l'appel pour concourir au prix ABD 2013 a été lancé : les 
mémoires ont été réceptionnés et sont à l’heure actuelle en cours d’évaluation. 
Bravo encore à notre équipe de lecteurs-évaluateurs.  
 
Op nationale en internationale vlak heeft onze vereniging haar samenwerking 
onderhouden met een aantal "zuster" organisaties : 
de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en 
Documentatiewezen), de APBD, Document@work en de nieuwe FedISA-België  
Ook met de Koninklijke Bibliotheek van België hebben we steeds een positief 
en constructief contact. 
En op internationaal vlak: contacten blijven behouden onder meer met de 
Nederlandse NVB (die haar 150jarig bestaan heeft gevierd), de Franse ADBS 
en onze Luxemburgse buren van de ALBAD. 
 
En ce qui concerne le groupe de travail Internet, les travaux se sont poursuivis 
au cours de l'année 2012 et ont débouché sur l’élaboration finale d’un cahier 
des charges relatif à la refonte de notre site web.  
 
Het geheel aan diensten en activiteiten werd verwezenlijkt in het strikte kader 
van het door de laatste algemene vergadering goedgekeurde budget.  
Hierbij zou ik ook de gelegenheid willen gebruiken om het Bureau te bedanken 
voor het dagelijks werk uitgevoerd rond het beheer van onze vereniging. 
 
Je voudrais à nouveau mettre l’accent sur le fait que l'organisation de ces 
services et activités est assurée entièrement bénévolement par les 
Administrateurs de l’ABD-BVD, et que ces services et ces activités ne sont 
possibles que par leur volonté de prendre sur leur temps libre, notamment pour 
leur participation aux groupes de travail, ou pour les nombreux devoirs 
effectués à la maison. 
 
Je ne peux donc pas terminer ce rapport d’activités sans remercier tous les 
administrateurs pour le travail accompli (et bien entendu, ceux qui nous quittent 
après avoir passé quelques années au sein du conseil et avoir contribué au 
maintien des activités et de la renommée de notre association). 
Alors, Guy, Stéphanie, Didier, Philippe, Vincent, Helmut, Philippe, Denis, Claire, 
Isabelle, Chantal, Marc, Dominique, Natacha et Jacques, merci pour votre 
présence au sein du Conseil d’administration de notre association ! 
 
Merci à tous. 
 
 
 
CHBO – 20-03-2013 
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