Association des Utilisateurs
Du Logiciel PortFolio
9 avril 2015

Convocation
Les assemblées générales de l’Association se tiendront le :

mardi 19 mai 2015
de 9h30 à 17h00
à
la Direction des Affaires Culturelles de Paris
Hôtel d’Albret (salon Jean Musy)
31 rue des FrancsBourgeois
75004 Paris
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Le mercredi 20 mai
est consacré à une matinée d’étude
organisée conjointement avec Bibliomondo sur le thème de
Les statistiques et indicateurs de performance en bibliothèque et leur
présentation sous forme de tableaux de bords.
La gestion intelligente de documents au Cirque du Soleil.
le déjeuner est offert par BiblioMondo

à
la Direction des Affaires Culturelles de Paris
Hôtel d’Albret (salon Jean Musy)
31 rue des FrancsBourgeois
75004 Paris

Merci de confirmer votre venue sur notre formulaire en ligne
http://goo.gl/forms/TbMF44m3JO

ou à : Claudine Even : 
claudine.even@sciencespo.fr
Sciences PoBibliothèque, 27 rue St Guillaume, 75337 Paris Cedex 07
ou à : Béatrice Branellec 
bbranellec@gmail.com
Médiathèque JacquesBaumel, 15/21 boulevard Foch, 92500 RueilMalmaison
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ORDRE DU JOUR

Matinée (9h3012h00)
Assemblée générale ordinaire (9h3012h00)
●

Rapport moral et d’activité par la présidente et vote

●

Rapport financier par la trésorière et vote

● Montant de la cotisation 2016 et vote
●

Renouvellement du conseil d’administration
L’association recherche de nouveaux membres, des postes seront à pourvoir au sein du conseil
d’administration de l’association : les candidatures sont à adresser à Claudine Even ou à Béatrice
Branellec avant le vendredi 15 mai.

● Le nouveau site Internet de l’association
●

Le point sur les relations avec BiblioMondo suite aux demandes exprimées à l’AG 2014

●

Échanges d’expériences : Portfolio version P7, catalogue In Média

Merci aux membres de préparer de petites interventions sur les produits les concernant pour optimiser les
échanges d’expériences.

Assemblée générale extraordinaire (12h0012h30)
Afin de permettre aux établissements ne disposant pas du logiciel Portfolio, mais d’autres produits
BiblioMondo comme InMédia d’intégrer l’association.

● Changement du nom de l’association : Association des Utilisateurs des Logiciels
BiblioMondo  AULB
● Mise à jour des statuts de l’association (projet de nouveaux statuts joint à la
convocation)

Déjeuner libre ou avec les participants
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Aprèsmidi (14h17h)
Présence des représentants de BiblioMondo
●

Point sur les demandes d’amélioration et la correction des dysfonctionnements
○ le suivi des demandes exprimées, la mise en oeuvre des améliorations

réalisées (date de disponibilité, documentation, paramétrages, modalités)
○ point sur les améliorations spécifiques développées pour une bibliothèque :

information de la communauté Portfolio
●

Récapitulatif de l’ensemble de l’offre et ses nouvelles composantes

●

La stratégie BiblioMondo

●

Questions / Réponses

Réunion du Conseil d’administration (17h18h)
● Composition du bureau

18h  Cocktail offert par BiblioMondo
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Accès à la Direction des Affaires Culturelles de Paris

Hôtel d’Albret  Salon Jean Musy
31 rue des FrancsBourgeois
75004 PARIS
01 42 76 84 00
Métro :
Ligne 1  SaintPaul
Ligne 8  Chemin vert
Bus :
29 (PORTE DE MONTEMPOIVRE / GARE SAINTLAZARE)  arrêt Place des Vosges
96 (PORTE DES LILAS / GARE MONTPARNASSE)  arrêt Place des Vosges
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