
Rapport de la Commission de la bibliothèque de l’année 2022 

 

Membres. 

En 2022, la Commission de la Bibliothèque comportait 7 personnes. Regula Suter a démissionné de 
la Commission à la fin de l’année. 

Pour l’instant et au vu du petit nombre de visiteurs à la bibliothèque, nous continuons de 
fonctionner avec 6 membres. 

Catherine Strahm est la présidente par intérim et Christian Hubert est le secrétaire.  

Catherine est également membre romande de la Commission de la Bibliothèque centrale du Club 
Alpin à Zurich. 

Organisation 

Comme les années précédentes, la bibliothèque fonctionne au ralenti. Il y a peu de demande de prêt 
et nous estimons qu’il n’est plus nécessaire d’acheter des livres ou des guides puisqu’il n’y a plus 
d’intérêt de la part de nos membres. Toutefois, nous recevons encore des livres de certains éditeurs. 

A cause du peu de réunions ayant lieu lors des stamms du vendredi, il a été décidé de ne plus 
assurer de garde. Par contre, les membres peuvent nous contacter par mail, emprunter des livres par 
ce biais et nous ouvrons la bibliothèque sur rendez-vous. 

Une nouvelle boîte aux livres dans le vestibule de l’immeuble sert pour les échanges : les livres 
empruntés par les membres y sont déposés et les membres les restituent à cet endroit. Ce système 
vient d’être mis en route et doit être testé en 2023. 

Les membres de la commission se sont réunis informellement afin de marquer le départ de Regula.  

Les topos sont prêtés pour 2 semaines et les livres pour 1 mois. Les cartes topographiques peuvent 
être consultées sur place. 

Un grand merci à tous les membres de la Commission de la bibliothèque pour la bonne entente qui 
y règne et la collaboration de chacun. 

Catherine Strahm 

 

 

 

Lausanne, le 13 février 2023, 
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