
 
 
 
 
 
 
 
Rapport d'activités de la Commission de la Bibliothèque pour l'année 2015.  
 
L’année 2015 est restée une longue période de transition, un long et fastidieux travail de contrôle qui a été 
mené par les Archives sous la conduite de Robert Pictet, a donné aux personnes de la Bibliothèque un travail 
conséquent. 
 
La réorganisation, de longue haleine, des ouvrages se continue vis-à-vis des Archives de la Section et de 
l’ensemble des livres en charge de la Bibliothèque. 
 
Un long travail, aussi, de corrections et d'aménagements des rubriques de classement et de compléments   
d'informations demandera encore beaucoup d’heures de présence durant une grande partie de l’année 2016. 
Ce travail demande une relecture approfondie et une recherche astreignante des rubriques complétées. 
 
La secrétaire de la Commission,  Catherine Strahm, y consacre de nombreuses heures. 
 
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à beaucoup de patience et de compréhension envers les 
personnes de garde, car le contenu des armoires est en constante révision et demande un peu de flair pour 
trouver le livre tant convoité. 
 
L’équipe n’en a pas pour cela fermé l’œil vigilant, afin de vous accueillir et répondre à vos nombreuses 
demandes, ainsi que recevoir et renseigner les éventuels nouveaux membres toujours très curieux de 
connaître les coulisses de notre club et que nous aiguillons selon les désirs qu’ils formulent. 
 
Comme d’habitude, lors de votre passage, vous avez remarqué que de nouvelles personnes vous accueillent 
toujours avec sourire et compétence propres à la devise de votre bibliothèque, heureuses de pouvoir vous 
aidez à satisfaire, au gré des méandres des rayons, votre besoin de recherches et vous renseigner au mieux 
de leur conscience. 
 
Le cahier d'idées d'achats de topos et livres techniques est toujours disponible au comptoir pour y déposer 
vos suggestions que nous satisferons dans la mesure du possible. 
 
Nous vous rappelons que la page Bibliothèque du site Internet de notre section de consulter à distance le 
contenu de notre bibliothèque. La mise à jour du fichier à consulter devrait se faire à raison de 2 mises à jour 
annuelle. 
 
En collaboration avec la Commission qui cherche à remédier au manque de fréquentation de la grande salle, 
une amélioration du coin Bibliothèque a été tenté et des panneaux placées sur les armoires pour mieux 
reconnaître les rayons recherchés. Nous ne sommes pas encore chez Payot, mais presque ! 
 
Merci à toutes les collaboratrices et collaborateurs des gardes du vendredi, pour leur participation sans faille 
et à toutes les personnes qui nous apportent leur soutien. 
 
Nous vous invitons encore et toujours à visiter ‘votre bibliothèque’ et nous apporterons toute notre attention 
à vos demandes d’achats consignées dans le cahier des demandes. 
 
Le président : Christian Hubert La secrétaire : Catherine Strahm 


