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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE

Tout d’abord le Conseil d’Administration d’ABELOS souhaite remercier tous
ceux et toutes celles qui, au cours de cette année 2010-2011, ont apporté leur
contribution, leur soutien et leur disponibilité à l’activité de l’association et ont
participé à l’échange d’expériences et d’informations fondant une coopération
de qualité.
Le SCD de Bourgogne a accueilli, à Dijon, l’Assemblée Générale de 2010.
Selon la tradition d ABELOS, l’alternance des lieux se vérifie encore cette
année. C’est donc la Médiathèque Gustave-Eiffel, à Levallois-Perret qui nous
reçoit à son tour.
1-Etat des lieux et développement de l’Association en 2010
59 Sites Ab6 et AbsysNET en 2011
34 sites en exploitation AB6
25 sites en exploitation AbsysNET
Depuis la dernière Assemblée Générale, 4 clients perdus : BM Perpignan, BU
Limoges, BM Suresnes, BDP Lozère
Sites AB6 migrés en AbsysNET depuis la dernière Assemblée Générale : BM
Brest, BM Sèvres, SCD Poitiers et BU Belfort
Clients hors parc, propositions en cours sur des appels d’offres : BDP
Guadeloupe, BM Macon et BDP Réunion

Une quinzaine de site en propositions de migrations faites confirmées, ou en
cours de commandes ou en attente de décision
Répartition des sites :
Bibliothèques municipales
Bibliothèques départementales
Bibliothèques universitaires
Bibliothèques spécialisées

33
3
15
8

Adhérents ABELOS
Nous avions déploré une légère baisse des adhérents en 2008 qui ne s’était pas
confirmée en 2009. En 2010, l’association a connu une hausse de ses adhérents
puisqu’elle comptait 38 adhérents.
Mais le contexte difficile du marché des SIGB, le changement d’équipe chez
GFI où les interlocuteurs ont beaucoup varié, les restrictions financières des
établissements expliquent la baisse d’adhérents qui est de 32 pour 2011.
Je ferai la même remarque que les années précédentes concernant la difficulté de
maintenir à jour le fichier des contacts. Nous vous remercions, par avance, de
maintenir à jour cette liste en indiquant bien les noms des personnes referentes
pour ABELOS avec les coordonnées de messagerie personnelle ou générique.
Vous pouvez modifier, en ligne ces données sur le site.
Je me permets de vous repréciser que toute participation à l’Assemblée Générale
ou à une journée de formation ou à une journée d’étude organisée par
l’Association entraîne l’obligation pour le site participant d’avoir acquitté sa
cotisation annuelle. Aucune inscription ne sera acceptée si cette condition n’est
pas remplie.

2-Administration de l’Association
Les finances de l’association sont saines, comme le montrera le rapport financier
de la Trésorière qu’elle va vous présenter et, en conséquence, nous vous
proposons , le maintien de la cotisation au tarif des années précédentes, soit
130,00 €.
La ville de Cherbourg lance un nouvel appel d’offres concernant le
renouvellement du SIGB où GFI ne pourra pas être retenu du fait des choix

effectués dans le marché (orientation vers le libre). Martine Perisello, présente
donc sa démission à cette assemblée générale ce qui met en mouvement le poste
de trésorier(ère) au Conseil d’Administration.
Cependant, Martine assurera le relais auprès du nouveau trésorier jusqu’à la fin
de l’année une fois que tout ce qui est lié à cette Assemblée Générale (paiement
des factures, paiement des participations etc) ainsi que la perception des
adhésions.
Suite au départ de Martine, il conviendra de transférer le compte bancaire dans
une nouvelle agence. Le choix de l’agence se fera donc suivant l’affectation du
trésorier, avec co-signature pour le trésorier-adjoint.
Pour cela, il faudra un PV d’Assemblée Générale, le changement de siège social,
nouveau certificat d’identification au répertoire de l’INSEE etc Le changement
de compte se fera à partir de la nouvelle agence.
L’état des finances de l’association a permis :
-de toujours organiser, dans les mêmes conditions, l’assemblée générale
annuelle
-de prendre en charge les frais de mission des certaines personnes participant au
Conseil d’Administration
-de mener les actions suivantes que je vais vous présenter dans le bilan de
l’activité 2010-2011.
3-Bilan d’activité de juin 2010 à juin 2011
3-1 : les conseils d’administration
Le Bureau et le conseil d’administration se sont réunis 4 fois (le 27 septembre
2010,le 18 novembre 2010, le 3 février 2011 et le 28 avril 2011) pour mettre en
œuvre les décisions de l’Assemblée Générale relatives à la vie de l’Association
ABELOS, organiser ses activités et élaborer la réflexion sur les dossiers en
cours.
Il est à noter la forte participation à ces réunions des membres du bureau et du
conseil d’administration.
Je remercie vivement nos collègues Céline Canuet-Mehl (ENA) et Salomé Kintz
(Paris 8) de nous avoir accueillis dans leurs locaux.
Les comptes-rendus de ces réunions sont disponibles sur le site d’ABELOS
www.abelos.fr.
D’autre part, ces conseils d’administration sont mis en place en même temps
que d’autres temps de la vie de l’association comme la journée de rencontre

concernant des retours d’expérience sur des exemples de migration du 28
septembre 2010, la rencontre avec GFI du 3 février 2011 etc…
Cela permet aux membres du bureau et du Conseil d’administration de limiter
les déplacements mais par ailleurs les frais occasionnés par ces déplacements.
Notre association ayant pour mission d’assurer une fonction de liaison, de
coordination, de favoriser une meilleure connaissance des pratiques et des
conceptions de chacun, de participer à des actions d’informations et de
formation, d’aide à la décision, d’être un moteur pour les évolutions du logiciel
AbsysNET, l’activité du bureau et du conseil d’administration , l’activité s’est
donc articulée autour des points suivants :
3-2 la migration AB6 vers AbysNET : 28 septembre 2010 à l’IRCAM à
Paris
Suite à la dernière assemblée générale de juin 2010, il avait été validé une
journée de rencontre avec comptes-rendus d’expériences concernant « la
migration AB6 vers AbsysNET ».
Cela est à remettre, dans le contexte, de l’abandon du produit AB6 et de son
évolution vers AbsysNET par la société GFI.
Le mardi 28 septembre 2010, une quarantaine de participants se sont réunis à
l’IRCAM à Paris pour cette journée.
La journée a débuté par un tour d’horizon des sites représentés et des projets de
migration vers AbsysNET. Le nombre de succursales et de licences (base des
tarifs) permettent d’identifier des sites similaires afin de prendre des contacts
avec eux.
2 retours d’expérience ont été effectués :
Bibliothèque municipale de Caen par Bénédicte Paturel et Brigitte Jochum.
SCD de Poitiers par Nicolas Pinet et Magda Saeedi.
Ces présentations sont disponibles sur le site ABELOS.
Cette journée est la bonne illustration d’une journée d’échange d’informations,
de rencontre entre utilisations. Les adhérents avaient beaucoup de questions. Il y
avait manifestement un grand besoin. C’était très actif et concret.
Par une action de ce type, Abelos remplit ses missions.
J’en profite pour remercier chaleureusement ces collègues d’avoir effectué ces
présentations.

3.3

la réunion ABELOS-GFI : 18 novembre 2010 à Saint-Ouen

Le bureau et le conseil d’administration ont rencontré l’équipe de GFI dans leurs
locaux le 18 novembre 2010 avec comme points à l’ordre du jour :
-la présentation de la nouvelle équipe composée de Claude Mercier, Béatrice
Presson, Marianne Rivat, Flora Krolik, Cédric Aujoulat, Christophe Haie,
Lorenzo Paredes
-les conséquences du rachat d’OPSYS par la société Archimed. Les
engagements pris avec Archimed continuent. Du côté de GFI, il y a une volonté
affirmée de travailler avec eux.
-la volonté de renforcer le travail d’approfondissement de la partie portail
d’AbsysNET, de trouver de nouveaux partenaires pour ce que ne fait pas
AbysNET à l’image de ce qui est fait pour la GED documentaire avec Alfresco.
GFI souhaite exploier au mieux le portail d’AbsysNET 1.6et développer les
fonctionnalités que Baratz ne livrerait pas, GFI ayant des compétence, en
interne, dans ce domaine.
Une nouvelle rencontre est prévue entre ABELOS et GFI sur ce sujet : le 3
février 2011 chez GFI.
-le cahier des charges
GFI a fait remonter les remarques suivantes :
Beaucoup de questions mais pas de priorités
Mise en place d’une autre méthodologie
Signalement du contexte concernant les questions
Le groupe cahier des charges a tenu compte de ces remarques.
Nadine Cormerais fera le compte-rendu du groupe de travail.
3.4

La rencontre ABELOS-GFI : le 3 février 2011 à Saint-Ouen

Les membres du bureau et du conseil d’administration ont rencontré Béatrice
Presson, Flora Krolik, Cédric Aujoulat et Christophe Haie.
La Bibliothèque Municipale de Brest a présenté son module portail.
Je vous invite à découvrir la démonstration sur le site d’ABELOS.
Les collègues ont évoqué les besoins incontournables pour un portail :

-recherche fédérée voire archives ouvertes, cairn, ebsco etc
-une présentation dynamique et attrayante des succursales
-flux RSS
-carrousel de nouveautés
-encart Netvibes
-recherche à facettes
La réponse de GFI : pour certaines fonctionnalités, GFI va travailler avec l’outil
Liferay (full opensource)
Certains développements sont pour l’instant bloqués par le fait de passer par
BRS. C’est en cours d’étude ou d’écriture chez BARATZ : affaire à suivre donc
3.5

la rencontre Brigitte Thibault-GFI : 23 mars 2011

Le 23 mars dernier, Christophe Ezzedine, Claude Mercier et Cédric Aujoulat ont
rencontré, à leur demande, la présidente d’ABELOS à Poitiers.
Depuis la dernière assemblée générale, où il y avait eu une forte mobilisation de
GFI, il semblait que de nouveau il y avait une période de flottement, où des
annonces avaient été faites suivies de peu de résultats.
GFI a reconnu des problèmes d’équipe liés à des problèmes de congé maladie,
congés maternité.
Les personnes présentes ont affirmé haut et fort que la branche
« bibliothèques » n’est pas morte.
Elles ont affirmé aussi leur volonté de répondre à des appels d’offres (ce qui a
bien été fait), de développer le produit.
Concernant le cahier des charges , il sera testé en interne avant d’être envoyé à
Baratz.
Nadine Cormerais fera un point sur le dossier cahier des charges et nous
attendons avec impatience les réponses de GFI…
3.6

le groupe cahier des charges

Nadine Cormerais nous assurera la présentation du travail de ce groupe.
Ce compte-rendu fera partie des documents de l’assemblée générale disponibles
sur le site.

En conclusion
Comme les années précédentes, le Conseil d’administration s’est efforcé de
répondre au mieux à vos attentes et d’être à votre écoute.
Comme vous pouvez le constater, au travers des points abordés précédemment,
le conseil d’administration a diversifié ses actions en multipliant les actions de
rencontre avec les utilisateurs, en renforçant la coopération et les actions avec
GFI en s’affirmant comme partenaire indispensable.
C’est donc sur ce bilan que je vous demande de vous prononcer en approuvant le
rapport moral d’activité.
Après les élections de ce jour, le prochain conseil devra définir les axes de
travail pour les mois à venir mais déjà à travers le rapport d’activité, il convient
de consolider les travaux engagés et de mettre en place les nouveaux projets :
-la poursuite du travail engagé pour le développement du produit AbsysNET
-l’aide aux utilisateurs
-la prospective en veillant que toutes les questions, en débat actuellement,
comme les RDA, les linked data etc soient prises en compte
-le logiciel colle aux évolutions de la profession
Au terme de cette sixième année en tant que Présidente, mes remerciements vont
à chacun des membres du Bureau et du Conseil d’Administration et à ceux qui
ont participé dans le cadre des groupes de travail, des rencontres pour leur
contribution et leur engagement mais à chacun d’entre vous pour votre
collaboration, pour l’animation apportée sur le forum du site.
Je remercie chaleureusement plusieurs membres du conseil d’administration qui
ont donné leur démission, pour le travail effectué et leur collaboration.
Frédéric Parent, SCD de Bourgogne, quitte le conseil d’administration pour des
raisons professionnelles et personnelles.
Martine Perisello, notre chère Trésorière, qui va connaître les joies d’une
réin6formatisation avec un nouveau logiciel… Un des piliers d’ABELOS part et
avec, sa fantaisie, son implication très forte dans la vie de l’association. Merci
encore Martine pour le travail accompli et merci aussi de faciliter la prise de
relais pour le nouveau trésorier.
Un autre départ : celui de Ronan Mallégol, Bibliothèque municipale de Brest,
notre webmestre, parti pour d’autres horizons (ceux de la Guadeloupe) mais qui
sait peut-être le retrouverons-nous un jour sur notre route !!!

Je remercie chaleureusement nos collègues de la Bibliothèque municipale de
Levallois-Perret, Madame Sophie Perrusson, directrice de la médiathèque et de
Madame Florence Brancherie pour l’organisation de ces journées qu’elles ont
menée de front avec l’ouverture de la médiathèque qui nous accueille
aujourd’hui.
Je souhaite que ces journées soient très riches en échanges et en débats.
Avant de passer à l’ordre du jour de cette assemblée générale, je vous remercie
de votre présence et ce votre confiance envers le Conseil d’Administration.

Brigitte THIBAULT
Présidente d’ABELOS

