
 
CP Isidora Grenoble 21 avril 2009 

 
 
 
Présentes : Mariannick Cornec, Bénédicte Kuntziger, Margaret Lartaud, Agnès Magron, Ariane Rolland, 
Pascale Talour 

 
1 / Approbation du CR du dernier CP 
Le CR du CP du 5 mars est approuvé. Le mettre le CR sur le site. 
 
2 / Budget 2009   
Répartition des crédits entre réseaux :  
 
Arpist : 2500 € 
Isidora : 2000 € 
Mistral : 2000 € 
Pistlr : 2000 € 
GoDoC : 1500 € 
Groupe Bretagne (nouveau) : 1500 € 
 
Reste : 1000 € 
 
Les réseaux type Arpist, Mistral, Isidora ont un budget plus important du fait de l'étendue de leur 
«territoire». C'est le critère retenu par Renatis. 
 
Pour 2009, la MRCT nous a attribué  2000 € : notre budget est donc en diminution par rapport aux autres 
années.  
Restent 980,91 € de 2008 qui sont reportés en 2009. 
 
Donc budget total :  2 980 ,91 € 
 
Cette somme est déjà en partie dépensée (ou engagée), à hauteur de 1 600  €. Il nous reste donc, après la 
journée thématique et la subvention à la journée PLUME (187 €), 1 380 € . 
 
Prévisionnel : 
1 journée CP = 240 €  
 
Solution pour diminuer les coûts : faut-il alterner les réunions du CP en présentiel et téléphonique? Pascale 
Talour est pour, Mariannick Cornec trouve qu'il est important pour la vie du réseau et un bon 
fonctionnement du CP d'avoir des réunions en présentiel régulières. Mais si l'on veut organiser 2 journées 
thématiques par an, nous serons obligées de réduire le budget consacré aux CP. 
 
Coût d'une journée thématique : environ 1000 €. Solution pour diminuer ce coût : diminuer le coût des 
repas. On essaie déjà au maximum de choisir des intervenants dans la région. 
 
Par ailleurs, nous ne pourrons pas payer aux membres du réseau, comme cela leur avait été proposé, les 
frais de déplacement pour assister à diverses manifestations. 
 
 
3 / Journée thématique 
 
Date de la journée thématique :  attention en octobre il y a  les FREDOC (14 au 16 octobre) + les  vacances 
du 24 octobre au 5 novembre. 



 
=> Faire la journée la semaine du 16 novembre (après vacances et pont) ou celle du 23 novembre : à voir. 
 
Thème : 
- soit une journée d'information sur la politique IST et l'institutionnel 
- soit sur les E-books et/ou les ERMS 
 
 
4 / Projet indicateurs   
 
Le groupe national Renatis s'est réuni le 18 mars 2009. 
Question : articulation avec le groupe Qualibib à l'AFNOR; Magali Rasolomanana de l'INIST participe à ce 
groupe; Patricia Chemali l'a rencontrée, mais nous pensons qu'il serait intéressant que le groupe Renatis 
travaille avec elle. 
 
Projet d'un article à paraître dans Documentaliste. 
 
Groupe Isidora : il nous semble indispensable de rencontrer le groupe Qualibib 
=> on a demandé à Renatis pour organiser une visio-conférence avec Magali. Pour l'instant, pas de réponse 
de Renatis.  
 
Articulation avec Renatis : Isidora serait 'labo de terrain': utilisation des outils de l'intervenant rencontré en 
février pour réaliser enquêtes, grilles d'analyse auprès des centres de doc.:  
missions, activités des centres de documentation =  quelques indicateurs. 
 
Il aurait été bien que chaque réseau régional fasse ce travail, et que le groupe de Renatis établisse une 
synthèse de tout le travail réalisé. 
 
Les CR du groupe indicateurs d'Isidora sont disponibles sur le site d'Isidora. 
 
5 / Enquête métier IST 
 
L'enquête sur les «activités et pratiques professionnelles exercées en IST» est lancée. Les agents et les 
directions d'unités ont reçu un mail de Jacques Creusot présentant l'enquête, qui a été diffusée aux agents 
de la BAP F. 
 
6 / Site WEB 
 
Quand il y a eu une journée intéressante, avec CR, vidéos, etc... faire passer les infos de «à noter» dans 
«informations professionnelles».  
 
Margaret Lartaud a déposé la fiche sur les procédures de mission. 
Liliane Gommet : a expliqué ce que l'on considère comme réunion Isidora, et ce qui est considéré comme 
formation (c’est-à-dire payé par la FP): à mettre dans «Présentation» et dans «Formation». 
 
 
7 / Questions diverses 
 
7.1 - Répartition du travail au sein du CP  
 
Selon la disponibilité et les compétences / envies de chacun. 
 
Répartition des tâches : 
Budget : Agnès – correspondante à la DR: Anna Bodian 
Mariannick : convocations CP – correspondante à la DR : Sylvie Rouxel 



Convocations journées thématiques: variable en fonction de la journée 
Site Web : Ariane s'est chargée de la refonte du site 
Correspondant MRCT : Margaret  
Correspondant  Formation : Raphaël Tournoy et Francesca Leinardi (hors CP), Pascale Talour 
Modération de la liste : 3 personnes (Margaret, Bénédicte, et Dominique Girod-Chanzy (hors CP). 
Rénatis : Pascale (suppléante hors CP : Joanna Janik) 
 
Bilan annuel : fait en commun 
Faire toutes les rubriques dans le Wiki, et les remplir au fur et à mesure.  
 
On demandera à Françoise Acquier d’assurer la suppléance d’Ariane pendant son absence. Elle a proposé 
son aide lors de la dernière journée thématique. Ariane la contacte. 
 
7.2 -Tirage des prospectus Isidora 
 
Il faudrait innover en termes de communication. Agnès doit nous faire des propositions. 
 
7.3 - ERMS 
 
Prochaine journée thématique ?  
 
7.4 -Institutionnel 
 
Beaucoup de questions: 
Par quoi va être remplacée la sous-direction des bibliothèques au niveau du Ministère ? 
 
SCD : les SCD n'auront plus d'autonomie budgétaire ni d'autonomie du point de vue de la gestion du 
personnel: c'est l'Université qui va gérer tout ça. Quelles conséquences pour nous ? 
 
Relations SCD / Bibliothèques intégrées / Bibliothèques associées : où en est-on ? 
Pascale nous signale la tenue d'une réunion des documentalistes dépendant de  l'Université Joseph Fourier 
(hors SCD) avec la chargée de mission documentation auprès de l'Université à Grenoble. 
A suivre. 
 
Que vont devenir nos centres de doc et bibliothèques au sein de ces remaniements ? 
Financements, personnels ??? 
 
8 / Prochain CP 
 
Invitation de Véronique Litaudon de St Etienne au prochain CP, qui aura lieu à Lyon le mardi 30 juin. 
On prévoit une réunion téléphonique le mardi 19 mai (15 h). 
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