Association des bibliothèques de l’Ontario-Franco
Assemblée générale annuelle 2013
PROCÈS-VERBAL
vendredi 1er février 2013 à 17 h 15
Intercontinental Hotel Toronto Centre, salle Haliburton
Ouverture de la réunion

La présidente, Catherine Seaman, ouvre la réunion à 17 h 20. Elle remercie d’abord
Karen McGrath, présidente de l’Ontario Library Association (OLA), pour son appui du
volet francophone de la Super Conference et Pauline Portelance pour son rôle en tant
qu’organisatrice principale de la Foire Franco.
1. Adoption de l’ordre du jour

Céline Marcoux-Hamade, appuyée par Monique Brûlé, propose l’adoption de l’ordre du
jour.
L’ordre du jour est adopté.
2. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2012

Steven Kraus, appuyé par Céline St-Martin, propose l’adoption du procès-verbal.
Le procès-verbal est adopté.
i.

Affaires découlant du procès-verbal



Le budget de l’OLA comprendra un montant de 2,000 $ qui sera accordé à
la traduction. Un des premiers documents à être traduit sera celui portant
sur les valeurs de l’OLA.



Le Conseil a choisi de ne pas créer une page facebook et propose plutôt
aux membres de participer à la page de l’OLA.



Le Prix Micheline-Persaud a été présenté lors de la réception de l’Ontario
Public Library Association à Julie Desmarais (Bibliothèque publique
d’Ottawa).



Un suivi sera fait au cours de l’année à venir concernant l’idée proposée
d’avoir une personne agissant à titre de liaison francophone au sein des
autres conseils des divisions de l’OLA.

3. Rapport du trésorier

Patrick Labelle présente le rapport financier pour l’année 2012. La division n’a dépensé
que 37 % de son budget. Plusieurs dépenses prévues ont été déboursées par l’OLA. Pour
cette raison, le budget pour 2013 sera de 1,675 $.
Patrick Labelle, appuyé par Paul Laverdure, propose l’adoption du rapport du trésorier.
Le rapport du trésorier est adopté.
4. Rapport annuel

Catherine Seaman présente son rapport annuel en mentionnant les points suivants qui
sont en lien avec le plan stratégique de la division :


Le réseautage
o Des liens ont été ajoutés au site Web de la division vers des articles,
rapports et traductions
o Trois communautés faisant partie du réseau des OLA Communities ont été
alimentées au cours de l’année et ont été consultées fréquemment



Promouvoir et faciliter la tenue d’événements locaux
o Super Conference 2013
 Quatre sessions offertes en français
 Deux des quatre sessions ont été présentées avec interprétation
simultanée, gracieuseté du Groupe Archambault
 Foire Franco organisée pour le dernier jour du congrès
 Présentation du film La Sacrée
o Quelques collaborations avec d’autres groupes et associations ont permis
la présentation d’ateliers et autres événements au cours de l’année



Promouvoir et grandir l’ABO-Franco
o Recrutement actif au cours de l’année à l’École des sciences de
l’information de l’Université d’Ottawa et au Collège Algonquin
o Invitation aux membres de l’Association pour l’avancement des sciences
et des techniques de la documentation (ASTED) et la Corporation des
bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ) à participer à la Super
Conference; participation de la vice-présidente de l’ABO-Franco au
Congrès des milieux documentaires



Promotion des services en ligne en français
o La promotion se fait surtout par le biais des OLA Communities
o Le dossier des livres électroniques en français sera à suivre en 2013



Littérature franco-ontarienne
o Le volet francophone de la Forêt de la lecture continue de connaître un
succès; deux auteurs ont participé à la Super Conference
o L’ABO-Franco a écrit une lettre d’appui pour soutenir une demande de
financement pour un concours d’écriture initié par les Éditions David

5. Affaires nouvelles
i.

Résolution

Il est proposé que le règlement 7, section 3, soit modifié afin d’élire les
conseillers et le secrétaire-trésorier de l’ABO-Franco pour des mandats de
trois ans plutôt que de deux ans.
Ce changement vise à aligner la durée des mandats à celle des autres divisions
de l’OLA.
Claire Dionne, appuyée par Ingrid Moisil, propose l’adoption de cette
résolution telle que présentée ci-haut.
La résolution est adoptée.
ii.

Résultats du 2esondage en ligne de l’ABO-Franco

Steven Kraus présente les résultats du sondage effectué auprès des membres
au printemps 2012. Ces résultats sont disponibles sur le site Web de la
division.
6. Présentation du nouveau conseil

Catherine Seaman présente le nouveau Conseil de l’ABO-Franco pour 2013 :






Présidente : Claire Dionne
Vice-présidente/présidente désignée : à combler
Présidente sortante : Catherine Seaman
Secrétaire-trésorier : Patrick Labelle (2013-2015)
Conseillers :
o Julie Desmarais (2012-2013)
o Steven Kraus(2012-2013) – s’absentera du Conseil pour l’année 2013
o Paul Laverdure (2013)*
o Céline St-Martin (2013-2015)
* Paul Laverdure se porte bénévole pour combler le poste de
Steven Kraus pour l’année 2013.

Catherine Seaman encourage les autres membres à postuler pour la vice-présidence.

Dominique Roy-Brisson s’impliquera à nouveau au comité de planification pour la Super
Conference 2014.
Claire Dionne profite de l’occasion pour demander aux membres de lui envoyer des idées
de projets ou d’initiatives que le Conseil pourra entreprendre durant l’année.
7. Levée de l’assemblée

Steven Kraus propose la levéede l’assemblée.
Claire Dionne lève l’assemblée à 18 h 10.

