PV AG du GIDE Normandie
Vendredi 23 janvier 2019, 11h – 12h30
Liste des présents : Elodie AUNEAU, Julien CAMMAS, Séverine HARDY, Fanette HOINVILLE, Isabelle LAMITTE, Catherine
LARINIER, Annick RENAUD
Excusés : Magalie DECLEVES, Hélène JENDRICEK, Sophie LECUIT, Franck LEGENDRE, Alexandra RADUT-BAUCE.

Nous remercions Julien CAMMAS de nous accueillir à l’Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure.
Cette première rencontre 2019 est aussi l’occasion de partager une galette.
Les Membres du conseil d’administration sont :
Elodie Auneau, Emmanuelle Bobichon, Mélanie Brood, Julien Cammas, Jérôme Guédon, Séverine Hardy, Fanette
Hoinville, Isabelle Lamitte, Catherine Larinier, Clémence Pinton, Clément Pomerat, Céline Recher, Annick Renaud, Anne
Schroeder, Sonia Salès.
Selon les statuts consultables ici, les élections ont lieu tous les deux ans : AG du 23 mars 2018
Les membres du Bureau sont :
•

Annick RENAUD, Présidente

•

Mélanie BROOD, Présidente Adjointe

•

Catherine LARINIER, Trésorière

•

Fanette HOINVILLE, Trésorière Adjointe et Webmaster

•

Julien CAMMAS, Secrétaire

•

Isabelle LAMITTE, Secrétaire adjointe

1/ Rapport moral 2018 – Annick RENAUD
A ce jour, je n’ai reçu aucune adhésion pour 2019. (Les personnes présentes procèdent à leur adhésion.)
Un nouveau formulaire intègre le paragraphe sur la RGPD. Consultable ici
« J’aimerai vous partager mon sentiment sur Nos métiers qui « vivent des jours bousculés » ; les documentalistes
partant à la retraite ne sont plus remplacés, les postes sont supprimés. Prenons l’exemple de la CCI passé de 5
documentalistes, après de multiples déménagements et suppression de postes, il n’y a plus de centre de ressources, et
plus aucune documentaliste. Les associations prennent aussi de plein fouet cette révolution. Les centres de ressources
attachés aux grandes écoles sont préservés, et les grands recruteurs sont les plates formes de knowledge management
où les documentalistes deviennent la cheville ouvrière…
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Rappelons les trois révolutions de notre civilisation : l’écriture, l’industrie, et maintenant la connaissance. Savez-vous
combien de temps il faut pour visionner toutes les vidéos postées sur Youtube le 24 mai ? Eh bien il vous faudrait 8
ans… Cela donne à réfléchir !!!
…J’imagine notre métier évoluer vers le « Datamentaliste ».
Kant disait : « on mesure l’intelligence d’un individu à la quantité d’incertitudes qu’il peut supporter ».
Notre métier évolue, nous devons nous adapter, mais ce sont surtout les entreprises qui préfèrent les « digital native »
avec tous les nouveaux noms de grow hacker, Community management, ce sont les mêmes savoirs, toujours les mêmes.
Mais le nouveau monde est « comme avant et autrement ».
En Mars 2018 : l’association a renouvelée son CA et son bureau. Le poste de Trésorière ayant changé il a été procédé à
la révocation de Alexandra RADUT et à la procuration de Catherine LARINIER sur le compte du crédit Agricole.
En décembre 2018 le CA a été réuni afin de faire le bilan et de préparer cette AG.

Le GIDE Normandie entamera les démarches pour se positionner comme organisme de formation. Il pourra alors éditer
les conventions de formation, qui pourront être prises en charge par les OPCA des entreprises. Ce sera aussi l’occasion
de demander quels sont les besoins en formation pour établir le programme 2020, de formations, à coûts abordables,
pour tous les documentalistes normands.
En effet, le GIDE Normandie n’a pas proposé de formation ou d’atelier en dehors de l’annuaire en 2018. Les adhésions
sont donc moins nombreuses, elles sont volatiles. Adhérer à une association c’est devenir bénévole ; donnons-lui du
temps et de l’attention et essayons de fabriquer ensemble. »
2/ Rapport financier 2018 – Catherine Larinier
Les comptes arrêtés au 31/12/2019 = 9779,95€ répartis en deux comptes : le compte courant 1128,51 et 8651.44 sur
livret.
Seulement 5 structures adhérentes en 2018, et 12 adhésions personnelles.
A noter : les rappels pour deux structures qui n’ont pas honorées les factures. (CCI Estuaire et Museum du Havre).
3/ Objet et Perspectives 2019
a/Répertorier les structures telles que décrites ci-dessus dans un annuaire / Repérer de nouvelles structures pour de
nouvelles opportunités
b/Se former pour évoluer en compétences, se poser les bonnes questions
c/Maîtriser la communication de l’association et partager davantage de contenus métiers et d’offres d’emplois, se
retrouver, échanger sur nos métiers. Rappel en décembre 2018, le bureau a redéfini son objet :
Groupement pour l’Information et la Documentation En Normandie - GIDE Normandie
Le GIDE Normandie s’adresse aux professionnels de l’information / documentation qui ont pour mission de rechercher, traiter et
valoriser l’information.
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Le GIDE Normandie a pour but de favoriser les échanges sur nos métiers, faire connaître et reconnaître notre expertise, nos
prestations, adapter nos compétences.
Le GIDE Normandie organise des ateliers et des formations et publie un annuaire.
Tél. : 06 80 82 10 57
Courriel : contactgide@gmail.com
https://www.gide-normandie.fr/

4/ Planning projets 2019
30 avril 2019 : ATELIER après-midi. Les nouveaux métiers de l’infodoc (Elodie et Fanette),
Partage d’expériences de documentalistes exerçant leur profession dans des métiers émergeants
11 juin 2019 : FORMATION 1 journée. Les techniques du design thinking (Julien)
Les techniques du design appliquées à la tenue de réunion et/ou au métier de manager de l’info.
12/13 septembre ou 16/17 septembre 2019 : FORMATION 2 jours. La gestion de projets par Florence Protat (Julien)
10 décembre 2019 : ATELIER + VISITE (à définir) (Annick)
a/ Julie Fouquet « coach de vie », et Sylvain Tiger « Méthode Virtuose » /
b/ Christophe Deschamps auteur blogueur « Outils froids » a publié un article sur « mieux exploiter l’info » avec
freeplane ou mindmanager. « Après l’AG, plusieurs échanges avec lui et il n’habite pas en France, bien qu’il ait proposé
une date en mars, nous le recontacterons en juin pour décembre) »
AG Mars 2020 : Demander à Clotilde Vaissaire (Edition Klog) une intervention « Entreprendre dans le monde de la
Doc »
Afin d’établir le budget en fonction des souhaits exprimés ici, le bureau se réunira pour valider.
Un an pour fabriquer ensemble, les prochaines élections sont prévues entre janvier et mars 2020, la présidente sera
démissionnaire : -Qui voudra se positionner à la présidence du GIDE Normandie ? -Qui veut s’occuper de convertir
l’association en organisme de formation ? -Accompagner et réaliser des ateliers pour des autoentrepreneurs en
formation ?
La matinée s’est clôturée par un déjeuner partagé au Cruise café…
Si vous voulez poursuivre l’aventure, n’oubliez pas d’adhérer… https://www.gide-normandie.fr/le-gide-cestquoi/adhesion/
Rouen le 15/02/2019
Le secrétaire, Julien Cammas
La présidente, Annick Renaud
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