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Participation
à la vie de l'Association

Conseil national

La modification apportée à la représenta-
tivité des groupes régionaux va entraîner

une diminution du nombre des personnes

physiques siégeant au conseil pour la sec-

tion Étude et recherche ; mais considérant

que le nombre de nos voix reste le même

et que nous devons élire des suppléants,
la situation ne devrait pas être défavorable

pour la section. Néanmoins nous devons

être plus offensif dans notre politique
d'adhésion.

Commissions

Maintien dans ces structures de notre pré-
sence active qui pourrait même être un
peu renforcée au sein de la commission

des Relations internationales. À la réunion
du conseil de notre section du 2 février
1995, Marie-Joëlle Tarin a proposé la créa-

tion d'une nouvelle commission natio-
nale : Acquisition-Plans de développe-
ment des collections » .  Ses travaux
pourraient s'articuler avec ceux du groupe

de travail traitant du même thème au sein

de LIBER.

Bulletin

À l'occasion du conseil du 3 mai 1995 nous

avons accueilli Maud Espérou qui se pro-

pose pour être notre lien avec le comité de

rédaction du Bulletin; ce qui devrait sou-

lager beaucoup la tâche de Marie-Martine

Tomitch et Françoise Bourdon.

Lors de ce même conseil, il a été convenu

qu'un travail sur le contenu du Bulletin
devrait être mené et aboutir à une indexa-

tion de notre publication. Des contacts

seront pris avec l'ENSSIB, mais des col-
lègues peuvent se proposer.

Mét ie r  de bibliothécaire

Le manuel sur lequel s'articule l'enseigne-

ment de la formation ABF va faire l'objet
d'une nouvelle édition. Anne-Françoise

Bonnardel a été sollicitée pour reprendre

les chapitres sur les bibliothèques d'Étude

et recherche.

Activités spécifiques
de la section

En raison du nombre encore trop faible
de nos adhérents il y a nécessité de rap-

prochement avec les groupes régionaux
et les autres associations.

Visites

Programme à établir selon un rythme
annuel ou semestriel avec le groupe
Paris ; Jean-Pierre Roze (Président du
groupe) a donné son accord de principe.
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