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BiblioFR (Association des bibliothèques fribourgeoises | 
Vereinigung der Freiburger Bibliotheken) 

28e assemblée générale 
lundi 22 mars 2021, par vidéoconférence 

 
 

Procès-verbal 

Ordre du jour :  

 

1. Accueil et approbation de l’ordre du jour  
2. Approbation du PV de la 27e Assemblée générale par correspondance de juin 2020  
3. Membres  
4. Rapport annuel 2020  

1. Fonctionnement de l’association 
2. Manifestations 
3. Formations continues 
4. Tables rondes 
5. Rencontres des bibliothèques de langue allemande 

5. Comptes 2020 
6. Budget 2021  
7. Elections  
8. Stratégie pour faire évoluer les bibliothèques fribourgeoises 
9. Covid et bibliothèques 
10. Informations brèves  
11. Divers et propositions  

 

1. Accueil et approbation de l’ordre du jour  

 
Pierre Buntschu, président, ouvre l’assemblée générale. Malheureusement cette assemblée ne 
peut pas avoir lieu en présentiel en raison des règles sanitaires en vigueur. Le comité a décidé de 
ne pas reporter cette assemblée à une date ultérieure, ceci pour la bonne marche de l’association. 
Elle se tient donc par visioconférence à la date prévue en utilisant le logiciel Zoom. Une première 
invitation a été envoyé le 2 mars 2021, une autre avec le lien Zoom et divers documents le 15 mars 
2021. Enfin un rappel a été envoyé le jour-même, c’est-à-dire le 22 mars.  
 
Nous comptons 37 participants pour 29 bibliothèques représentées. La liste se trouve en annexe.  
 
Pierre Buntschu indique que Sophie Menétrey, membre du comité, tiendra le rôle de scrutatrice 
lors de cette assemblée à distance.  
 
L’ordre du jour n’appelle aucun commentaire. 

2. Approbation du PV de la 27e Assemblée générale par correspondance de juin 2020  
 
Le PV de la 27e Assemblée générale n’appelle aucun commentaire.  

3. Membres  
 
Pierre Buntschu indique que BiblioFR compte 68 bibliothèques membre, de tous types.  
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4. Rapport annuel 2020 

4.1 Fonctionnement de l’association  
4.1.1 Comité  

Le comité s’est réuni à 7 reprises, dont 3 en vidéoconférence. En raison de la vacance du 

secrétariat, le bureau ne s’est réuni qu’une seule fois, de manière informelle. 

L’année a commencé sans personne pour remplir les tâches de secrétariat. Plusieurs membres du 

comité se sont réparti le travail. Heureusement, après des contacts pris en septembre, Laura Pillet 

a accepté de reprendre le secrétariat. Elle a été intégrée provisoirement en attendant d’être 

soumise à élection par l’Assemblée générale. Sous les mêmes conditions, Lara Jovignot a rejoint 

le comité en septembre. Le comité est soulagé d’avoir trouvé une personne pour le secrétariat et 

est heureux de pouvoir se renforcer. Il souhaite toujours trouver encore une personne de langue 

allemande.  

Deux départs sont annoncés pour cette Assemblée générale. Monika Beutler quitte la HEP à la fin 

février et occupera un nouveau poste à la bibliothèque universitaire de Berne. Elle ne travaille donc 

plus dans une bibliothèque fribourgeoise. Sylvianne Gobet, bibliothécaire à la HEP FR a accepté 

de la remplacer dans le comité. Son élection sera proposée lors de cette assemblée. Rachel Kolly-

Gobet a annoncé sa démission pour l’AG de 2021. Elle a trop d’activités et doit faire des choix. Le 

comité est à la recherche d’une nouvelle caissière ou d’un nouveau caissier. 

Pierre Buntschu remercie chaleureusement tous les membres du comité pour leur immense travail, 

pour les tâches supplémentaires que chacun a accompli.  

La composition du comité est la suivante :  

- Monika Beutler * (depuis/seit 2015), vice-présidente – Vizepräsidentin 

- Pierre Buntschu * (depuis/seit 2017), président - Präsident 

- Anne Dagon (depuis/seit 2017) 

- Regula Feitknecht (depuis/seit 2002) 

- Rachel Kolly-Gobet *(depuis/seit 2017), trésorière – Kassierin 

- Sophie Menétrey (depuis/seit 2017) 

- Therese Salzmann * (depuis/seit 2019), coordinatrice des bibliothèques de lecture publique 

–  Koordinatorin für öffentliche Bibliotheken 

+ 2 personnes ayant rejoint le comité provisoirement avant la proposition de leur élection à l’AG 

- Lara Jovignot (depuis/seit 09.2020) 

- Laura Pillet * (depuis/seit 11.2020), secrétaire 

* membres du Bureau / Mitglieder des Ausschusses 

 
4.1.2 Personnes actives sans être membre du comité  
 

Plusieurs personnes qui ne sont pas membres du comité se sont engagées activement dans 
différents groupes de travail :  

- Christine Demont - Organisation du Samedi des bibliothèques avec Therese Salzmann 

- Anne-Renée Collaud, Lydie Lumpini (depuis l’automne), Claire-Lise Progin (jusqu’au 
printemps), Marcela Kühn (depuis l’automne), Christian Yerly – Organisation de Lecture 
Académie, avec Anne Dagon et Therese Salzmann 

- Hélène Beaud, Laurent Longchamp, Marie Donzé – Jury du prix romand de 
bibliothéconomie 

 

4.1.3 Assemblée générale 2020 

 

L’AG 2020 a été tenue par correspondance. A l’expiration du délai, le 19 juin, 26 bibliothèques 
avaient renvoyé un bulletin. Le comité les remercie pour leur participation. Tous les points ont été 
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acceptés à l’unanimité ou avec une ou deux abstentions. Un protocole des résultats a été envoyé 
aux membres de BiblioFR le 26.06.2020. 26 bibliothèques ont renvoyé un bulletin.  
 

4.1.4 Adhésion Frisbee  

 
Frisbee est une association regroupant les associations qui font des animations pour les enfants 
et les jeunes (https://www.frisbeenet.ch/). LivrEchange en fait partie. Frisbee organise le festival 
Juvenalia au printemps. Le comité a estimé qu’une adhésion contribuerait à donner une meilleure 
visibilité à l'offre culturelle, éducative et sociale pour la jeunesse des bibliothèques fribourgeoises. 
La demande d’adhésion du comité de BiblioFR a été acceptée.  
 
 4.2 Manifestations  
 4.2.1 Samedi des bibliothèques 
 
L’édition 2020 du Samedi des bibliothèques avait été fixée au 14 mars 2020 sur le thème « Même 
pas peur ». La manifestation a été annulée au dernier moment. Outre tout le travail de préparation 
effectué par les bibliothèques et dans le cadre de BiblioFR, un montant d’environ 8'500.- francs 
avait été dépensé, en particulier pour la conception graphique, l’impression des supports de 
communication et la campagne d’affichage. Ces efforts et ces investissements ne sont pas 
entièrement perdus dans la mesure où les médias avaient déjà bien relayé l’information et mis ainsi 
les bibliothèques en valeur. L’aide de la LORO pour cette édition annulée a été maintenue malgré 
l’annulation de l’événement. 
L’édition 2021 a lieu le 13 mars. Elle reprend le thème de l’édition 2020 et sa conception graphique. 
Cependant, en raison de l’adaptation aux mesures sanitaires, la plupart des activités ont dû être 
abandonnées et de nouvelles activités « Covid-compatibles » mises en place. 
 

4.2.2 Lecture Académie 
 
L’édition 2020 de Lecture Académie a également été annulée. Dans ce cas aussi, un important 
travail de préparation avait été fait par certaines bibliothèques et par les membres du groupe de 
travail responsable. L’annulation étant intervenue assez tôt avant les manches et la finale, il y a eu 
assez peu de frais engagés, de l’ordre de quelques centaines de francs pour l’impression des 
flyers, affiches et marque-pages. 
Un comité d’organisation composé de Marcela Kühn (comédienne), Lydie Lumpini (enseignante), 
Anne Collaud, Anne Dagon, Thérèse Salzmann et Christian Yerly s’occupe de l’édition 2021. La 
finale de l’édition est prévue le 19 juin à Estavayer-le-Lac. 
 

4.2.3 La Soirée des bibliothèques 
 
Dans le programme d’activités 2020, la Soirée des bibliothèques (rencontre proposée à tous les 
membres de l’association pour une présentation et un échange structuré autour d’un thème 
d’actualité) devait être remplacée par la fête des 25 ans de l’association. Après le double report de 
cette fête, le comité a décidé de mettre sur pied une Soirée des bibliothèques le mardi 24 novembre 
2020 sur le thème « La bibliothèque dans son écosystème - Outils et exemples d'analyse, de 
partenariats et de projets ». Mais finalement, cette soirée a dû être également annulée. 
La prochaine Soirée des bibliothèques devrait avoir lieu le mardi 1er juin 2021. 
 

4.3 Formations continues  
 

Therese Salzmann présente le programme de formation continue du personnel des bibliothèques 
du canton de Fribourg. Celui-ci a été un peu chahuté en raison de la crise sanitaire. Il y a eu des 
reports, des annulations, des désinscriptions de dernière minute. Malgré cela, le programme a été 
substantiel. Un cours en deux parties a pu être donné en vidéoconférence à la satisfaction des 
participants. 
 
Les cours suivants ont eu lieu : 
• Workshop WinMedio « Statistik » (Predata) (16.06.2020), 10 Teilnehmende 

https://www.frisbeenet.ch/
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• Rôle, statut, fonction des bibliothécaires en milieu scolaire (Léa Couturier, HEP VD) 

(18.09.2020), 15 participants 
• Sensibilisation à FRBR/LRM et RDA (Thierry Clavel et Nicolas Prongué, RERO) 

(24.09.2020), 10 participants 
• Lire en réseau (Anne-Marie Geinoz) (07.10.2020), 5 participants 

• Penser, concevoir et analyser mes animations en bibliothèque pour les classes (Laetitia 

Mauroux, HEP VD) (06.11.2020 et 10.12.2020), 17 participants – en vidéoconférence 

 
Certains cours ont été annulés pour cause de pandémie. C’est bien sûr regrettable, car il y avait 
beaucoup d’inscriptions et beaucoup d’intérêt. Un de ces cours, le Workshop WinMedio 
« Tipps&Tricks », aura lieu en 2021, sans figurer sur le programme d’activités, parce qu’il est déjà 
complet. Le cours Lehrplan 21 : Neue Chance für die Bibliotheken a été annulé mais un riche 
matériel a été envoyé aux personnes inscrites. 
Les feedbacks pour les cours qui ont eu lieu, y compris par vidéoconférence, sont dans l’ensemble 
très positifs. 
Le nouveau programme d’activités pour 2021 a été envoyé aux membres à la mi-décembre. 
 

4.4 Tables rondes 
 
Sophie Menétrey présente les tables rondes. Celles-ci sont des rencontres informelles entre 
bibliothèques avec des échanges (environ 2 heures) autour d’un thème donné, organisées par 
Sophie Menétrey et Anne Dagon. La méthodologie se veut très vivante, variée et participative. On 
compte entre 10 et 15 participant·e·s très enthousiastes. 
En 2020, 4 Tables rondes ont eu lieu, 2 en visioconférence et 2 dans 2 bibliothèques. Les 
bibliothécaires ont échangé autour des thèmes suivants : 
• Abonnements de périodiques : quelle gestion ? (10 février 2020 – Bibliothèque régionale d’Avry) 

• Réouverture des bibliothèques après le semi-confinement (18 mai 2020 – vidéoconférence) 

• Suite Covid-19 : comment gérer la rentrée et les animations jeunesse ? (7 septembre 2020 – 

Bibliothèque régionale de Farvagny) 
• Le désherbage sous la loupe (30 novembre 2020 – vidéoconférence)  

 
Les dates, ainsi que les thèmes sont intégrés au programme des activités de BiblioFr et sont 
toujours visibles sur le site de l’association.  
Il est relevé que l’association est toujours à la recherche d’endroits où accueillir les Tables-rondes.  
 

4.5 Rencontre des bibliothèques de langue allemande 
 
Les bibliothécaires de la partie alémanique du canton se rencontrent pour discuter d’un ou 
plusieurs thèmes et pour planifier des projets communs. 
Deux rencontres ont eu lieu :  
• Advocacy für Bibliotheken 
• Corona-Austausch, Weiterbildung und Daten 2021 
 

4.6 Visites de bibliothèques/librairies 
 
Sur les 4 visites prévues au calendrier, 2 ont été reportées ou annulées. Deux visites ont eu lieu : 
à la librairie La Bulle à Fribourg, en février 2020. 
À la bibliothèque de Spiez, en septembre 2020 
 

4.7 Prix romand de bibliothéconomie pour les travaux de bachelor à la HEG  
 
Trois membres de BiblioFR (Hélène Beaud, Laurent Longchamp, Marie Etique-Donzé) constituent 
le Jury fribourgeois du Prix romand de bibliothéconomie pour les travaux de Bachelor de la HEG. 
Le groupe a lu les travaux et attribué les points du canton de Fribourg. Le Prix 2020 a été attribué 
à M. Anthony Altaras pour son travail : « Comment parler écologie ? Le pont de l'information 
documentaire dans le cadre d'un nouvel espace de sensibilisation à l'urgence environnementale 
au Muséum d'histoire naturelle de Genève ». 
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5. Comptes 2020  
 
Les comptes sont présentés et commentés par la trésorière Rachel Kolly-Gobet. Les recettes se 
sont montées à CHF 163’334.05 et les dépenses à CHF 164'999.70. L’exercice se terminé avec 
une perte de CHF – 1'665.65. 
Au bilan, la fortune de l’association au 31.12.2020 s’élève à CHF 38’667.05. 
 
Les vérificatrices des comptes, Sophie Rossel-Imanze et Elisabeth Longchamp Schneider, 
relèvent que la comptabilité est tenue avec grand soin et exactitude. Elles ont constaté l’exactitude 
des comptes et vérifié l’existence des pièces justificatives. Elles proposent de donner décharge à 
la trésorière, au comité et aux vérificatrices.  
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 
6. Budget 2021 
 
Le projet de budget est présenté par la trésorière Rachel Kolly-Gobet.  
Le budget est équilibré et prévoit une perte de CHF 892.-   
 
Lise Ruffieux – Bibliothèque publique et scolaire de Bulle – demande une justification quant au 
montant pour le Samedi des bibliothèques. Rachel Kolly-Gobet explique qu’il y a beaucoup moins 
de frais pour le graphisme, car on a repris ce qui avait été préparé et payé en 2020, ainsi que le 
fait que le programme n’a pas été imprimé.  
 
Le budget 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
7. Elections  
 
Les membres du comité sont élus pour une année. Lara Jovignot, Sylvianne Gobet et Laura Pillet, 
nouvelles au comité, se présentent rapidement.  Le président propose d’élire les personnes 
suivantes :  
 
Proposition :  
Pierre Buntschu 
Anne Dagon 
Regula Feitknecht 
Sylvianne Gobet – remplace Monika Beutler (HEP) 
Lara Jovignot 
Sophie Menétrey 
Laura Pillet – reprend le secrétariat 
Therese Salzmann 
 
L’assemblée élit le comité en bloc, ainsi que Pierre Buntschu comme président.  
 
Pierre Buntschu remercie chaleureusement Rachel Kolly-Gobet et Monika Beutler.  
 
Le comité est à la recherche : 

- D’une personne pour reprendre la comptabilité, une liste des tâches ainsi qu’une estimation 
du temps de travail sera envoyée à tous 

- D’une personne d’une bibliothèque de langue allemande  
 
L’assemblée élit à l’unanimité les vérificatrices de comptes :  

- Sophie Rossel-Imanze 
- Elisabeth Longchamp Schneider 

et une suppléante :  
- Christine Demont 

 
8. Stratégie pour faire évoluer les bibliothèques fribourgeoises – vision 2025 
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Angélique Boschung et Therese Salzmann présentent ce projet.  
 
Sur la base de différents contacts faisant suite aux travaux de BiblioFR en 2018 et 2019, le COPIL 
SNBF (Services numériques pour les bibliothèques fribourgeoises) a donné un mandat officiel à la 
BCU afin qu’un groupe de travail soit créé et chargé de l’« Elaboration d'un projet de Vision 2025 
des bibliothèques fribourgeoises ». Composé de Therese Salzmann (coordinatrice des 
bibliothèques de lecture publique), Margrit Perler (pour BiblioFR), Barbara Rothen (pour BiblioFR), 
Jean-François Corpataux (DICS, SECU) et Nicole Gaillard (SEnOF et DOA - services de 
l’enseignement obligatoire de langue française et allemande), en 2020, ce groupe a élaboré deux 
rapports : 
- L’état des lieux et l’analyse de la situation 
- Elaboration d’un projet de « Vision 2025 » et pistes stratégiques 
Une synthèse de ces travaux a été présentée au COPIL SNBF à la fin de l’année 2020, en présence 
des chefs de service du SEnOF et du DOA ainsi que d’une membre du comité de l’Association des 
communes fribourgeoises. 
Les grandes lignes du projet (création d’un réseau cantonal des bibliothèques publiques et 
scolaires pour un accès équitable à des ressources documentaires et services de qualité, incitation 
des communes à atteindre des standards minimaux, développement d’un plan directeur des 
bibliothèques) ont été accueillies avec intérêt. Par la suite, la BCU a été chargée de la coordination 
et la concrétisation du projet « Vision 2025 » en concertation avec le Service de la culture et les 
deux Services de l’enseignement. Des consultations des documents stratégiques auprès des 
membres de BiblioFR et des communes (par le biais de l’Association des Communes) sont 
prévues. 
 
Regula Feitknecht soulève que cela représente un avenir radieux pour les bibliothèques et est très 
heureuse de ce projet.  
Anne Collaud se dit également très heureuse et se réjouit de pouvoir participer.  
 
9. Covid et bibliothèques 
 
Therese Salzmann présente les conséquences importantes de l’épidémie de Covid-19 pour toutes 
les bibliothèques et pour BiblioFr. 
Le Samedi des bibliothèques du 14 mars 2020 a été annulé au dernier moment. L’édition 2020 de 
Lecture Académie a également été annulée. Il a fallu reporter l’Assemblée générale prévue le 23 
mars, puis organiser une AG par correspondance. La crise sanitaire a aussi conduit au report de 
la fête du 25e anniversaire de BiblioFR | ABF-VFB. Plusieurs formations ont été reportées.   
 
Dès le début de l’épidémie, l’association et en particulier la coordinatrice des bibliothèques de 
lecture publique se sont efforcées d’obtenir des informations et de les transmettre aux membres 
pour maintenir le contact et apporter une aide aux bibliothèques fribourgeoises en ce qui concerne 
la manière de réagir par rapport à la crise sanitaire. Par des courriels aux membres de BiblioFR, 
en plaçant des informations sur le site web et le blog de l’association, la coordinatrice a informé et 
transmis des recommandations, relayé les messages de Bibliosuisse, donné des idées, des 
exemples, à tous les stades de la crise. La coordinatrice a aussi fait remonter vers Bibliosuisse des 
liens sur ce qu’ont fait les bibliothèques fribourgeoises. Il y a ainsi eu une contribution fribourgeoise 
au niveau de Bibliosuisse. 
 
L’association a aussi informé les médias sur les services proposés par les bibliothèques et leur 
réouverture au mois de mai. Il y a eu des échos dans la presse (reportages dans La Liberté et les 
Freiburger Nachrichten). De manière générale, les bibliothèques ont bien su se mettre en avant. Il 
y a eu beaucoup d’idées, notamment les services de prêt à distance et des offres en ligne. 
Cependant, les décisions des autorités, surtout à la fin de l’année 2020, n’ont pas toujours été 
claires, ce qui est compréhensible compte-tenu de la multitude de situations à régler. Il a parfois 
été difficile d’obtenir des clarifications en cas de doute dans l’interprétation des consignes. Au début 
2021, pour améliorer la communication, un canal « officiel » a été défini pour la communication des 
informations : Philippe Trinchan, chef du Service de la culture, est la personne de référence pour 
tous les types de bibliothèques, et les questions que les bibliothèques publiques/scolaires/mixtes 
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pourront poser transitent par la BCU. BiblioFR a aussi plaidé, avec retenue, en faveur d’une 
ouverture des bibliothèques. 
 
Chantal Rosa tient à remercier BiblioFr, il lui a été agréable de pouvoir se reposer sur l’association. 
Margot Rohner remercie également.  
 
10.  Informations brèves  
 
 10.1 Programme d’activités 2021 
 
Le nouveau programme d’activités pour 2021 a été envoyé aux membres à la mi-décembre 
 

10.2 25e anniversaire de BiblioFr 
 
Pour marquer les 25 ans de BiblioFR / ABF-VFB en 2020, le comité avait décidé d’organiser une 
fête, en évitant de demander du travail supplémentaire aux bibliothèques, dans le simple but de 
les remercier et de leur offrir quelque chose. L’épidémie de Covid 19 a bousculé les plans. La fête 
prévue le samedi 19 septembre a d’abord été repoussée au 28 novembre 2020, puis au 18 
septembre 2021. On avait prévu de distribuer aux participants une petite série de cartes éditées 
pour l’occasion, dessinées par des artistes fribourgeois·e·s. Ces cartes ont été imprimées et 
envoyées aux bibliothèques et à toutes les personnes ayant collaboré avec l’association ou ayant 
collaboré avec elle (67 bibliothèques et 82 personnes). 
 

10.3 Biblio2030 
 
Lara Jovignot présente ce projet. 
Dans l’Agenda 2030, l’ONU a fixé des objectifs de développement durable pour notre monde. De 
caractère universel pour la première fois, cet agenda regroupe les trois dimensions de la durabilité 
: les besoins sociaux, l’environnement et l’économie.Les 17 objectifs de développement 

durable forment le cœur de l’Agenda : ceux-ci vont de l’élimination de la pauvreté et de la faim à la 
promotion de la paix et de la justice, en passant par la garantie d’une éducation de qualité ainsi 
que des mesures en faveur d’une consommation responsable et de la protection du climat. Leur 
constat : ces défis mondiaux ne peuvent être relevés qu’ensemble. Et leur devise : personne ne 
doit être laissé de côté ! La Suisse ayant ratifié l’Agenda 2030, elle est maintenant tenue de 
concrétiser ces objectifs.La bonne nouvelle pour les bibliothèques : en tant qu’institutions 
culturelles et de formation ouvertes à tous, elles contribuent directement à atteindre ces objectifs 
et le font déjà aujourd’hui, dans leur travail quotidien, en garantissant l’accès libre et universel à 
l’information, fournissant ainsi les moyens nécessaires pour façonner la réalité de manière 
durable.En outre, les bibliothèques sont des plaques tournantes donnant accès aux informations 
et permettant les échanges relatifs aux objectifs de développement durable : qu’il s’agisse 
d’animations de lecture multilingues pour familles, de cours d’informatiques intergénérationnels, 
de recommandations de lecture actuelles et de groupes de lecture, d’expositions, d’initiatives 
locales – les bibliothèques disposent de nombreux instruments pour contribuer à construire un 
monde meilleur. De nombreuses bibliothèques sont déjà actives aujourd’hui, mais seules 
quelques-unes placent leur engagement de manière visible dans le contexte de l’Agenda 
2030.Avec la campagne Biblio2030, Bibliosuisse encourage les bibliothèques à inscrire un thème 
central de notre époque à leur ordre du jour et à se positionner en tant que plateformes favorisant 
la discussion locale et la mise en œuvre. Pour les bibliothèques, Biblio2030 est l’occasion de faire 
comprendre au grand public et aux responsables politiques comment leurs activités diverses 
répondent de façon pertinente aux défis locaux et globaux du monde d’aujourd’hui. (tiré du site de 
Biblio2030 : https://bibliosuisse.ch/fr/Bibliosuisse/Projets/Biblio2030)  

 
 
11. Divers et propositions 
 
Il n’y a pas de divers. 
 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://bibliosuisse.ch/fr/Dokumente/Bibliosuisse/Projets/Biblio2030/Biblio2030-Strat%C3%A9gie-politique-FR
https://bibliosuisse.ch/fr/Bibliosuisse/Projets/Biblio2030
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12. Remerciements 
 
Le président adresse un chaleureux merci:  

- A tous les participants à cette assemblée 
- A tous les membres de BiblioFR pour leur soutien et leurs messages. 
- Aux membres du comité pour leur engagement et leur énorme travail. 
- Aux bibliothèques qui mettent des ressources à disposition. 

 
Il clôt l’assemblé et invite les participant qui le souhaite à continuer la conversation de manière 
informelle.  
 
Procès-verbal établi par Laura Pillet – secrétaire BiblioFr – le 05 avril 2021 

Annexe : 

Liste participant·e·s : 

37 participants – 29 bibliothèques représentées :  

• Angélique Boschung – Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg 

• Anne Collaud - Bibliothèque communale de St-Aubin 

• Anne Dagon - Bibliothèque régionale et scolaire de Marly  

• Anne-Laure Brügger - Bibliothèque de Rossens 

• Caroline Equey - Bibliothèque/thek de la Ville de Fribourg 

• Chantal Rosa - Bibliothèque régionale d'Avry 

• Christine Demont - Bibliothèque régionale d'Avry 

• Christine Python - Bibliothek Wünnewil 

• Claire de Weck - Bibliothèque publique et régionale de Belfaux 

• Claudia Baeriswyl - Schul- und Gemeindebibliothek Tafers 

• Elena Pilloud - Bibliothèque publique de la Veveyse 

• Elisabeth Longchamp Schneider - Bibliothèque du Bureau de l'égalité hommes-femmes et 
de la famille  

• Emmanuel Bouverat - Bibliothèque de Villars-sur-Glâne 

• Florence Maillard - La poche à Livres 

• Francisca Barros - Bibliothèque Terre Lune 

• Lara Jovignot - Bibliothèque/thek de la Ville de Fribourg 

• Laurent Longchamp - Bibliothèque du GYB 

• Lisbeth Blättler - Bibliothek Kerzers 

• Lise Ruffieux – Bibliothèque publique et scolaire de Bulle  

• Malina Dahinden - Bibliothèque des Hautes écoles de santé et de travail social  

/ Bibliothek der Hochschulen für Gesundheit und Soziale Arbeit 

• Margot Rohner - Schul- und Gemeindebibliothek Düdingen 

• Marie-Luce Buntschu. Bibliothèque régionale de Marly 

• Mary-Claude Corminboeuf - Bibliothèque de Domdidier 

• Maryse Chassot - Bibliothèque communale de Romont 

• Pauline Coquoz - Bibliothèque régionale d'Avry 

• Rachel Kolly - Bibliothèque du Cycle d'orientation de la Glâne – Membre du comité 

• Sarah Touaiti – Livr’Echange  

• Sonja Aebischer - Schul- und Gemeindebibliothek St. Antoni 

• Sophie Parrat - La pêche aux livres 

• Sophie Rossel Imanze - Bibliothèque des arts et métiers BAM / Gewerbebibliothek – 
Vérificatrice des comptes 

• Sylvianne Gobet - Haute école pédagogique - Documentation et multimédia - Centre de 

documentation 
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Membres du comité qui ne représentent pas de bibliothèque :  

• Laura Pillet – secrétaire 

• Pierre Buntschu – président 

• Regula Feitknecht – représentante BCU  

• Sophie Menétrey - représentante des bibliothèques publiques  

• Therese Salzmann - Coordinatrice des bibliothèques publiques 
 
Excusés :  
 

• Anita Bielmann – Schulbibliothek Rechthalten 

• Valentine Costa – Vitrocentre RomontSabine Isely Aeby - Bibliothèque Collège St-Michel - 

Bibliothek Kollegium St. Michael 

• Florence Mamié - Bibliothèque Communale et scolaire de Courtepin 

• Philippe Schmid - Cycle d'orientation de Bulle - Bibliothèque  

• Fabienne Vaudaux - Bibliothèque Collège St-Michel - Bibliothek Kollegium St. Michael 


