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Comptes de l’exercice 2018 - Recettes 

Poste / Rubriek
Budget / Begroting 

2018

Comptes / Rekeningen 

2018
%

01. Cotisations individuelles / Individueel lidgeld 4.500,00 € 4.250,00 € 94,44%

02. Cotisations collectives (sociétés, administrations, ministères…) / 

Collectief lidgeld (firma's, administraties, ministeries,…)
10.000,00 € 10.800,00 € 108,00%

03. Cotisations Institutions académiques et asbl / Lidgeld 

Academische instellingen en vzw's
5.500,00 € 5.040,00 € 91,64%

04. Cotisations des étudiants / Lidgeld studenten 200,00 € 25,00 € 12,50%

05. Ventes de publications / Verkoop van publicaties 200,00 € 0,00 € 0,00%

06. Publicité / Publiciteit (Vente fichier des membres/Verkoop van 

fichier/ledenbestand)
200,00 € 0,00 € 0,00%

07. Inforum 7.000,00 € 12.400,00 € 177,14%

08. Doc'Moments et événements /Doc'Moment en activiteiten 100,00 € 225,00 € 225,00%

09. Intérêts bancaires / Bankinteresten 100,00 € 13,35 € 13,35%

10. Divers / Varia 500,00 € 78,67 € 15,73%

11. Réserve disponible / Beschikbare reserve 14.300,00 € 0,00 € 0,00%

TOTAL RECETTES / TOTAAL ONTVANGSTEN 42.600,00 € 32.832,02 € 77,07%



Comptes 2018 – Dépenses

Poste / Rubriek
Budget / Begroting 

2018

Comptes / Rekeningen 

2018
%

22. Frais administratifs et taxes / Administratieve onkosten en 

belastingen
5.000,00 € 1.743,85 € 34,88%

23. Assemblée générale / Algemene vergadering 2.000,00 € 1.138,00 € 56,90%

24. Maintenance web / Onderhoud webstek 3.000,00 € 1.041,81 € 34,73%

25. Inforum (dépenses / uitgaven) 10.000,00 € 9.983,96 € 99,84%

26. Prix ABD-BVD Prijs 3.100,00 € 1.500,00 € 48,39%

27. Doc'Moments et événements (dépenses) / Doc'Moment en 

activiteiten (uitgaven)
2.500,00 € 1.266,43 € 50,66%

28. Relations internationales / Internationale betrekkingen 2.500,00 € 625,00 € 25,00%

29. Cahiers de la documentation (dépenses) / Bladen voor 

documentatie (uitgaven)
10.000,00 € 9.150,12 € 91,50%

30. Monographies - Dossiers (dépenses) / Monografieën - Dossiers 

(uitgaven)
2.000,00 € 477,00 € 23,85%

31. Marketing (Forum - Plaquette - Folder - Publicités / publiciteit) 

et/en ABD-BVD Info
2.000,00 € 0,00 € 0,00%

32. Divers / Varia 500,00 € 160,00 € 32,00%

TOTAL DÉPENSES / TOTAAL UITGAVEN 42.600,00 € 27.086,17 € 63,58%



Rapport des commissaires aux comptes
Augustin Chaussée et Danielle Couvreur

Aux membres de l'asbl Association Belge de Documentation présents à 

l'Assemblée Générale du 20 mars 2019, à 1050 Bruxelles

En vertu des statuts, nous avons l'honneur de vous rendre compte de notre mission 

de contrôle en ce qui concerne l'exercice clos le 31 décembre 2018. 

Nous avons examiné ce jour, par sondage, la situation active et passive de 

l'association ainsi que le compte des recettes et des dépenses. 

Nous avons constaté la parfaite concordance avec les écritures sociales.

Nous vous proposons donc, Mesdames, Messieurs, d'approuver les comptes de 

l'année 2018.



Approbation des comptes 2018

Goedkeuring van de rekeningen 2018



Budget 2019 - Recettes 

Poste / Rubriek
Budget / Begroting

2019

01. Cotisations individuelles / Individueel lidgeld 4.500,00 €

02. Cotisations collectives (sociétés, administrations, ministères…) / 

Collectief lidgeld (firma's, administraties, ministeries,…)
10.000,00 €

03. Cotisations Institutions académiques et asbl / Lidgeld 

Academische instellingen en vzw's
5.500,00 €

04. Cotisations des étudiants / Lidgeld studenten 200,00 €

05. Ventes de publications / Verkoop van publicaties 200,00 €

06. Publicité / Publiciteit (Vente fichier des membres/Verkoop van 

fichier/ledenbestand)
200,00 €

07. Inforum 10.000,00 €

08. Doc'Moments et événements /Doc'Moment en activiteiten 200,00 €

10. Divers / Varia 500,00 €

11. Réserve disponible / Beschikbare reserve 16.800,00 €

TOTAL RECETTES / TOTAAL ONTVANGSTEN 48.100,00 €



Budget 2019 - Dépenses

Poste / Rubriek
Budget / Begroting

2019

22. Frais administratifs et taxes / Administratieve onkosten en 

belastingen
5.000,00 €

23. Assemblée générale / Algemene vergadering 2.000,00 €

24. Maintenance web / Onderhoud webstek 2.000,00 €

25. Inforum (dépenses / uitgaven) 15.000,00 €

26. Prix ABD-BVD Prijs 3.100,00 €

27. Doc'Moments et événements (dépenses) / Doc'Moment en 

activiteiten (uitgaven)
4.000,00 €

28. Relations internationales / Internationale betrekkingen 2.500,00 €

29. Cahiers de la documentation (dépenses) / Bladen voor 

documentatie (uitgaven)
10.000,00 €

30. Monographies - Dossiers (dépenses) / Monografieën - Dossiers 

(uitgaven)
3.000,00 €

31. Marketing (Forum - Plaquette - Folder - Publicités / publiciteit) 

et/en ABD-BVD Info
1.000,00 €

32. Divers / Varia 500,00 €

TOTAL DÉPENSES / TOTAAL UITGAVEN 48.100,00 €



Approbation du budget 2019

Goedkeuring van het budget 2019



Verkiezing van de bestuurders 2019-2021

Élection au poste d’administrateur 2019-2021

Stem voor zoveel kandidaten als u wilt.

Votez pour autant de candidats que vous le souhaitez.

 Kandidaten | Candidat(e)s :

 Christopher Boon

 Sara Decoster

 Anne-Catherine Demeulder

 Michèle Orban

 Samuel Piret

 Denis Renard



Rapport du Conseil d’Administration

Werkingverslag Raad van Bestuur



Quelques chiffres
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L’année 2018-2019 au CA
 Un CA de 19 bénévoles… sans oublier notre dévoué 

Jacques Henrard

 Quatre départs et trois nouveaux membres du CA : 
Vincent Duterme, Nadège Isbergue et Clément Montagne

 Changement au sein du bureau :

 Une nouvelle trésorière : Stéphanie Fort

Photos : G. Delsaut



Le site Web de l’ABD-BVD

 Statistiques de fréquentation 
2018 (comparaison avec 2017)

 34.000 (+42%) visites pour 16.000 
(+41 %) utilisateurs

 650 visites/semaine en 
moyenne (+42 %)

 95.750 (+20 %) pages vues

 Avec toujours :

 Un agenda de nos activités

 Les diapositives des éditions de 
l’Inforum

 Les diapositives des 
Doc’Moments (archives 
complètes depuis 2000)

 15 ans d’archives des Cahiers 
de la Documentation sont en 
ligne

 Un formulaire de contact 
adressé à la bonne personne

… N’oubliez pas de partager sur 

les réseaux sociaux… 



La liste de discussion 

 Fin de ses activités le 1er août 2018

 En raison de :

 la décision de Belnet d’arrêter ce service

 la faible utilisation, ces dernières années

Rendez-vous désormais sur les réseaux sociaux et 

particulièrement sur le groupe LinkedIn pour les discussions entre professionnels



L’ABD-BVD sur les réseaux sociaux

 Objectifs :

 Faire connaître plus largement nos activités

 Offrir la possibilité de discuter entre professionnels et d'établir des liens 

 L’ABD-BVD est maintenant présente sur :

• Groupe

• Page



Sur LinkedIn
 Groupe ABD-BVD

 Créé en 2008

 Ouvert à toutes et tous

 511 membres (+3 %*)

 Discussions entre membres du 

groupe et annonces

* par rapport à mars 2018

 Page « entreprise »

 Créée en 2017

 139 abonnés (+96 %*)

 Annonces de notre association

 Possibilité de commenter, de « liker »

* par rapport à mars 2018

Images : LinkedIn

https://www.linkedin.com/groups/97204 https://www.linkedin.com/company/abd-bvd/



Sur Twitter
 Compte @ABD_BVD

 Créé en 2015

 245 abonnés (+38 %*)

 Plus de 1200 tweets

 Annonces de notre association

 Possibilité de commenter, de « liker », de retweeter

* par rapport à mars 2018

Images : Twitter, KU Leuven Bibliotheken, A. Reisenfeld, G. Delsaut 

https://twitter.com/ABD_BVD



Sur Facebook

 Page @ABDBVD

 Créée mi-janvier 2018

 164 mentions « j’aime » en 2019 (+49 %*)

 175 abonnés en 2019 (+52 %*)

 Annonces de notre association

 Possibilité de commenter, de réagir, de 

partager

* par rapport à mars 2018

Image : Facebook

https://www.facebook.com/ABDBVD



N’hésitez pas à 

• liker

• partager

• réagir à

• retweeter

• commenter

nos messages sur les 

réseaux sociaux



Doc’Moment,
les rendez-vous de l’ABD-BVD

 7 rendez-vous depuis la dernière AG

 Avril 2018 – Presse & Droit d’auteur

 Septembre 2018 - Standardization & Electronic
Archiving

 Octobre 2018 - Documentalistes, bibliothécaires : 
tous entrepreneurs ?

 Novembre 2018 - Documenter le spectacle, un art 
éphémère

 Décembre 2018 - Une après-midi au Centre 
d’Étude Guerre et Société (CegeSoma) et au 
Service Archives des Victimes de la Guerre (SVG)

 Février 2019 – Nouvelles initiatives en open science 
à la KU Leuven

 Mars 2019 – Fake news : rumeurs ou bruissements 
sur Internet

 25 inscrits en moyenne

Photos : N. Wallez, G. Delsaut

Conférences

Visites



Inforum 2018
 Un programme autour des matières que 

nous gérons

 Bibliothèque royale de Belgique, 24 mai 
2018 

 157 participants

 5 orateurs

 7 sponsors 

 Twitter a permis aux non-participants de 
suivre la journée. #InforumABDBVD

Affiche : Image+



Souvenirs de l’Inforum 2018

Photos : S. Piret, C. Montagne

Un public nombreux

Des présentations

Des moments conviviaux

Un événement préparé



Atelier 2018
 Présentations commerciales des 7 sponsors de l’Inforum 2018

 Une journée entière : le 4 décembre 2018

 33 participants

Photo : G. Delsaut



Prix ABD-BVD

 Prix 2018 :  5 candidats

 Jury composé de 8 professionnels de l’I&D

 Lauréat du Prix ABD-BVD 2018 :

Clément Montagne (Haute École Bruxelles-Brabant) 

Optimisation de la gestion documentaire des 
équipements de laboratoire au sein d'UCB Pharma

 Prix 2019 : 2 candidats

 Jury composé de 5 professionnels de l’I&D

 Mémoires en cours d’évaluation par le jury

 Sera remis lors de l’Inforum 2019

Photo : G. Delsaut



Offres d’emploi

 Service revu et développé depuis mars 2016

 Reprend les offres du secteur dont nous avons connaissance

 En moyenne 20 nouvelles annonces/mois 

 Diffusion automatisée sur Twitter, Facebook et LinkedIn

0 20 40 60 80 100 120

Bibliothécaire

Documentaliste

Archiviste

Knowledge manager

Chargé de veille

Procédures documentaires

Communication/Internet

Direction/management

Enseignement
Classement par type de métier

2017 2018

FR : 57%NL : 33%

EN : 10%

Rapport linguistique



Cahiers de la Documentation
 4 numéros publiés en 2018

 1 numéro spécial : 

 War & Peace & Documentation

 28 articles dont :

 13 en français, 11 en néerlandais, 4 en anglais

 Sujets (non exhaustif) :

Photo : G. Delsaut

2018/1

• Muntpunt

•Web 
sémantique

•Hybridoc

•Copyright 

2018/2

•IDRM

•Bibliophile 
sociologue

•Cartographie 
des domaines de 
connaissance

2018/3

•Entreprendre 
en bibliothèque

•Sources et 
traces du 
numérique

•Webdoctes

2018/4

NUMERO 
SPÉCIAL

War & Peace
& 

Documentation



Cahiers de la Documentation

Photo : G. Delsaut

Envie d’écrire ? de 

partager votre expérience 

ou vos connaissances ?

 Instructions aux auteurs sur le site

http://www.abd-bvd.be/fr/publications/cahiers-de-la-documentation/ecrire-pour-les-cahiers/


Mais aussi...

 Présentation de notre association auprès 

des étudiants bacheliers bibliothécaires-

documentalistes de la Haute École 

Bruxelles-Brabant, le 14 septembre 2018

 Participation à un débat sur l’éthique dans 

notre métier lors d’une journée à 

l’Université de Lille, organisée par l’ADBS

Hauts-de-France

Image : N. Wallez, G.Delsaut



On a parlé de nous...



Aussi sur Wikipédia...

Images : Wikimedia Foundation



Prochain numéro des Cahiers
N° 2019/1 en mars

 Niet alle goud blinkt : profit versus non-
profit Open Access
Demmy Verbeke

 Étude de l’utilisabilité d’un système 
intégré de gestion de bibliothèque 
(SIGB) : le cas d’une bibliothèque 
spécialisée d’une organisation 
publique marocaine (2ème partie)
Siham Alaoui 

 Les nouveaux usages en matière 
d’information-documentation santé, 
des pistes de réflexion
Juliette Vanderveken

 Notes de lecture

 Regards sur la presse

 Nouvelles publications



Inforum 2019

Photos : A. Reisenfeld

 Nouvelle salle : The International 

Auditorium

 Formule légèrement revue

 Matin : exposés transversaux

 Après-midi : retours d’expérience

(exposés plus courts)



Inforum 2019
De participatieve omwenteling @ Actiris
Dirk Vandendriessche, Actiris Academy

Place des outils et des pratiques collaboratives dans la veille
Jérôme Bondu, Inter-Ligere

La propriété intellectuelle perçue comme un frein ou un levier dans les 

pratiques collaboratives ?
Zorana Rosic, UNamur

Expérience de la bibliothèque du 

FARES dans l'utilisation de la 

plateforme elCurator
Samuel Piret, FARES

Chantal 

Stanescu
Bibliothèque centrale 

de Bruxelles

Geneviève 

Audenaert
Kamer van 

Volksvertegen-

woordigers

Convaincre les individus de 

partager leurs connaissances 

dans une organisation
Marc Borry, Police Fédérale

Het gemeenschappelijk verwerven 

van een databank en andere 

bibliotheekaankopen op federaal 

niveau
Astrid De Spiegelaer, KBR

+ 1 orateur à confirmer





Décharge aux administrateurs et aux commissaires

Kwijting van de bestuurders en van de commissarissen



Résultats des votes

Uitslag van de stemming

 Christopher Boon

 Sara Decoster

 Anne-Catherine Demeulder

 Michèle Orban

 Samuel Piret

 Denis Renard



Aanstelling van de commissarissen

Désignation des commissaires aux comptes

 Benoît Collet

 Danielle Couvreur



Merci de votre attention et de votre confiance

Bedankt voor uw aandacht en vertrouwen

Association Belge de Documentation, asbl | Belgische Vereniging voor Documentatie, vzw 
Boulevard de l’Empereur, 4 - 1000 BRUXELLES | Keizerslaan 4 - 1000 BRUSSEL

www.abd-bvd.be – abdbvd@abd-bvd.be

http://www.abd-bvd.be/
mailto:abdbvd@abd-bvd.be

