Rapport de la Commission de la bibliothèque de l’année 2020

Membres.
En 2020, la Commission de la Bibliothèque comportait 6 personnes. En 2020, nous avons eu
la chance de recruter un nouveau membre, John Bielinski.
Pour l’instant et au vu du petit nombre de visiteurs à la bibliothèque, nous continuons de
fonctionner avec 7 membres.
Christian Hubert a donné sa démission en tant que Président, mais reste membre de la
commission et Catherine Strahm assure le secrétariat. Elle est également membre romande de
la Commission de la Bibliothèque centrale du Club Alpin à Zurich.
Un nouveau président de la bibliothèque serait le bienvenu.
Organisation
Le système de garde à une seule personne les vendredis soirs est amplement suffisant au vu
des rares visites à la bibliothèque.
A cause du confinement, notre bibliothèque n’a pu ouvrir que de rares fois.
Aucune assemblée des membres n’a eu lieu pour les mêmes raisons.
Afin de rendre la bibliothèque plus attractive, nous avons réalisé un sondage parmi nos
membres qui n’a eu qu’un faible taux de réponses (moins de 10% des membres). De ceux-ci,
75% désirent garder la bibliothèque, mais demandent un système de recherche par internet
plus performant.
Nous nous sommes renseignés sur un accès facilité au catalogue via le site internet de la
section et avons présenté cette possibilité à notre directeur. Christian et Catherine ont
également eu un entretien avec deux membres, ayant un rapport professionnel avec les livres :
Laurence Baudat, documentaliste et Anne-Sophie Subilia, écrivaine. Laurence nous confirme
qu’actuellement aussi dans son domaine, on se renseigne sur internet et non plus dans les
bibliothèques. Leurs propositions sont de présenter les nouveaux ouvrages sur facebook et
sont d’accord qu’un accès facilité sur le site de la section peut être un atout.
En décembre ensemble avec la commission des archives, contact a été pris avec les archives
cantonales vaudoises afin d’y verser le contenu de la bibliothèque « historique » gardé dans le
local d’archives au sous-sol.
Soirée récréative
La Commission de la Bibliothèque a invité Michel Marthaler, professeur en géosciences pour
nous parler de Moiry, de l’Europe à l’Afrique. Cette soirée prévue fin mars a du être annulée
à cause du confinement.

Nous vous rappelons que la Bibliothèque est ouverte aux prêts tous les vendredi soir de 19h45
à 21h00. Un(e) bibliothécaire est à votre disposition et essaie de vous assister au mieux et de
répondre à vos désirs.
La bibliothèque dispose également de tables de lecture, entre autres pour la consultation des
cartes. Sans boisson, cela va de soi.
Les topos sont prêtés pour 2 semaines et les livres pour 1 mois. Les cartes topographiques
peuvent être consultées sur place.
Les délais dépassés sont passibles d’une amende de 1.- Fr par semaine, afin de sensibiliser les
emprunteurs au fait que d’autres personnes peuvent être aussi demandeurs et les amendes,
servent à compléter le financement d’achat de livres ou cartes. Pour votre plaisir !
Une photocopieuse est à disposition des membres.
Un grand merci à tous les membres de la Commission de la bibliothèque pour la bonne
entente qui y règne et la collaboration de chacun.
Lausanne, le 14 mars 2021,

Catherine Strahm
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