Activiteitenverslag / rapport d’activités 2013

Chers amis et membres de l’ABD,
Beste vrienden en leden van de BVD,
Lors de notre assemblée générale de 2013, je me félicitais – je NOUS félicitais
– d’avoir pu freiner et inverser l’érosion du nombre des membres de notre
association. Mais une chose m’inquiétait à ce moment-là : après le départ de
plusieurs administrateurs, nous n’avions accueilli en 2012 aucune nouvelle
collaboration au sein de notre Conseil d’administration. Heureusement, à l’issue
de cette même AG, nous avions eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles recrues,
en les personnes de Sara Decoster et d’Arnaud Seeuws.
Arnaud, documentaliste au Centre Antipoison, était déjà depuis quelques temps
un collaborateur du groupe Cahiers, et avait déjà commis quelques
contributions avant de passer la barrière et de nous rejoindre.
Sara is verantwoordelijke van de Bibliothèque ALPHA van de Université de
Liège, ze kon al heel snel de temperatuur meten van ons activiteitsniveau door
haar aanwezigheid als spreekster op onze Inforum. Haar bijdrage is trouwens in
het laatste nummer van onze Bladen voor Documentatie verschenen.
En parlant de l’Inforum, ce moment phare récurrent de la vie de l’ABD, notre
congrès annuel dans son édition 2013 a à nouveau été un grand succès, en
rassemblant plus de 200 participants.
Onder de titel « Infoverload », op 30 mei 2013, ging de aandacht uit naar de
problematiek van information overload, hoe we de controle op informatie
dreigen te verliezen en wat eraan dient gedaan te worden. Er werd gekeken
naar het risico voor de organisatie onder meer van schijnbaar kosteloze
informatie en wat dit op menselijk vlak kan betekenen. Specifieke aandacht ging
naar de bibliotheek als brug tussen data en gebruiker en naar digitalisering van
het patrimonium. Deze dag zou niet mogelijk zijn geweest zonder de
medewerking van de Koninklijke Bibliotheek van België en sponsoring door
Ebsco, Exquando, Infor, die Keure, LexisNexis en Swets. Dank ook aan de
vrijwillige logistieke medewerkers die hielpen om alles vlot te laten verlopen.
De werkgroep « Inforum » is momenteel goed bezig met het op punt zetten van
het programma van de volgende Inforum, dat op 5 juni 2014 doorgaat en over
« Data & Security » zal gaan.
Een ander constant sukses zijn onze maandelijkse ledenvergaderingen.
Niet minder dan 7 bijeenkomsten werden georganiseerd, met elk, een sterke
deelname van onze leden.
Ces réunions mensuelles ont porté sur les sujets suivants :
- 15 janvier 2013 - Google : trucs et astuces pour les professionnels de
l’infodoc
- 20 mars 2013 - From e-books to zero no problem ?
. Vraaggestuurd beheer van e-book-collecties bij de TU Delft Library
. Samarcande : un portail 2.0. Retour d'expérience
- 19 juin 2013 - Veille et outils gratuits. Retour d’expérience et évaluation

-

19 septembre 2013 - De la documentation au transmédia
22 octobre 2013 - "Facebook : comment les professionnels de l’info
peuvent-ils en profiter ?"
28 novembre 2013 - De "Médiathèque" à "PointCulture" : explication d'une
évolution
5 décembre 2013 - EUR LEX: EU Law Online

Au rayon des publications, je ne vous parlerai que de nos Cahiers de la
Documentation/Bladen voor Documentatie.
-

4 Cahiers en 2013 dont 1 numéro spécial (le numéro spécial Inforum ayant
été reporté à mars 2014) :
- 2013/2 (juin) : Outils documentaires : ce qu'en pensent les professionels ! /
Documentaire hulpmiddelen : de mening van de professional!
- 24 articles ont été publiés en 2013 (en net recul ;-)), dont :
- 2 comptes rendus de réunions et de conférences (dont un seul des réunions
mensuelles de l'ABD)
- 13 articles en français, 5 en néerlandais, 6 en anglais
- 9 articles nous viennent de l'étranger (principalement du Royaume-Uni et
des Pays-Bas, mais aussi de France, de Suède et d'Afrique du Sud)
Quelques sujets abordés :
- La complémentarité journaliste/documentaliste
- Samarcande
- Le courtage du savoir
- La veille d'e-réputation
- Audiovisual citation
- Copyright
- De nieuwe media-ecologie
La mise en ligne sur notre site web de l'intégralité des articles publiés dans les
Cahiers a continué avec l'ajout de 32 des 33 articles de l'année 2012, dont le
numéro spécial « Sur les traces de... Paul Otlet / In het spoor van... Paul
Otlet ». Il y a maintenant 14 années d’archives en texte intégral mises en ligne
(du n°1999/1 au n° 2012/4). Rappelons que les articles sont accessibles
gratuitement et "librement", un an après leur parution.
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 locomotive 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 2013, un jury composé de membres du
Conseil d’administration, placé sous la coordination d'Isabelle Somville, a lu les
mémoires, au nombre de 3, et s’est réuni pour attribuer notre Prix, soit une
récompense de 1500 €, à Michèle Orban, diplômée de l’UCL pour son mémoire
intitulé « La cartographie des domaines de connaissances comme outil de veille
stratégique ». Le prix lui a été remis le 30 mai 2013, lors de l'Inforum, comme le
veut la tradition.

En novembre 2013, l'appel pour concourir au prix ABD 2014 a été lancé : les
mémoires ont été réceptionnés et sont à l’heure actuelle en cours d’évaluation.
Merci encore à notre équipe de lecteurs-évaluateurs, et espérons que notre jury
aura cette année encore d’intéressantes lectures à examiner.
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, de Franse ADBS en onze Luxemburgse buren van de
ALBAD.
En ce qui concerne le groupe de travail Internet, l’année 2013 a vu
l’aboutissement de l’élaboration du cahier des charges relatif à la refonte de
notre site web. Nous avons examiné les offres de plusieurs prestataires dont
deux ont été retenu pour une phase finale. Cette année devrait voir démarrer
les travaux de refonte du site avec le prestataire retenu.
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 et pour les nombreux devoirs effectués
à la maison.
Je ne peux donc pas terminer ce rapport d’activités sans remercier tous les
administrateurs, ainsi que les proches collaborateurs, pour le travail accompli
durant cette année (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, Sara, Guy, Stéphanie, Didier, Philippe, Vincent, Helmut, Denis, Arnaud,
Claire, Isabelle, Chantal, Marc, Dominique, Natacha, et Jacques, merci pour
votre présence et votre collaboration au sein du Conseil d’administration de
notre association !
Merci à tous.
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