IMAGES EN BIBLIOTHEQUES
Association
Siège Social : 36 rue Godefroy-Cavaignac - 75011 PARIS 11
RCS PARIS 352 606 594
(Ci-après,« l'Association»)

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021
DU 27 MAI 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-sept mai, à quatorze heures,
Les membres de l'Association IMAGES EN BIBLIOTHEQUES se sont réunis en Assemblée générale ordinaire, sur
convocation faite par le Président en date du vendredi 21 mai 2021.
Monsieur Jean-Yves de Lépinay préside la séance en sa qualité de Président.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée électroniquement par les
membres présents et les mandataires des membres représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des membres
représentés et les votes à distance.
Après avoir pris connaissance des documents suivants :
Les statuts et le règlement intérieur de l’Association ;
Un exemplaire de la convocation de l’assemblée ;
Les pouvoirs des membres représentés ;
L'inventaire de l'actif et du passif au 31/12/2020, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice, arrêtés
au même jour;
*

*

*

Le Président rappelle à l’Assemblée qu’elle a été réunie aﬁn de statuer sur l’ordre du jour suivant :

Résolution n°1 - Adoption du rapport d'activité 2020
Résolution n°2 - Adoption du Bilan comptable 2020
Résolution n°3 - Adoption du Projet d'activité 2021
Résolution n°4 - Adoption du budget prévisionnel 2021
Résolution n°5 - Élection des nouveaux membres du Conseil d’administration
Bibliothèque Municipale du Havre
Bibliothèque départementale de l'Eure
Bibliothèque nationale supérieure des arts décoratifs de Paris
Bibliothèque François-Truﬀaut, Paris
Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Bibliothèque Universitaire de Paris 8
Bibliothèque La Contemporaine, Université Paris 10
ACRIF - Association des Cinémas de Recherche en Ile-de-France
ACID - Association du cinéma indépendant pour sa diﬀusion
Bibliocité

La discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les
résolutions suivantes.

Première Résolution : Résolution n°1 - Adoption du rapport d'activité 2020

Cette résolution soumet au vote l’adoption du « Rapport d’activité 2020 », tel qu’il ﬁgure dans le document fourni cijoint sous le titre "Rapport_d'activité_2020.pdf"
Cette résolution est adoptée à la majorité des membres présents ou représentés

Deuxième Résolution : Résolution n°2 - Adoption du Bilan comptable 2020
Cette résolution soumet au vote l’adoption du « Bilan comptable 2020 », tel qu’il ﬁgure dans le document fourni cijoint sous le titre "Bilan_comptable_2020.pdf".
Cette résolution est adoptée à la majorité des membres présents ou représentés

Troisième Résolution : Résolution n°3 - Adoption du Projet d'activité 2021
Cette résolution soumet au vote l’adoption du Projet d’activité 2021, tel qu’il ﬁgure dans le document ci-joint sous le
titre "Projet_d'activité_2021.pdf"
Cette résolution est adoptée à la majorité des membres présents ou représentés

Quatrième Résolution : Résolution n°4 - Adoption du budget prévisionnel 2021
Cette résolution soumet au vote l’adoption du Budget prévisionnel 2021, tel qu’il ﬁgure dans le document fourni cijoint sous le titre "*Budget_prévisionnel_2021.pdf"
Cette résolution est adoptée à la majorité des membres présents ou représentés

Cinquième Résolution : Résolution n°5 - Élection du Conseil d’administration
Document joint : composition actuelle, détail des mandats arrivant à échéance et candidatures.
Pour le collège des bibliothèques : 4 mandats arrivent à échéance :
Bibliothèque Municipale du Havre, représentée par Thierry Barriaux
Bibliothèque Départementale de l’Eure, représentée par David Donnat
Bibliothèque François Truﬀaut de Paris
Bibliothèque nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, représentée par Christophe Thomas
Les 4 structures renouvellent leur candidature. La Bibliothèque François-Truﬀaut sera représentée par Emmanuel
Valentini.
Quatre nouvelles structures proposent leur candidature :
Bibliothèque Mériadeck de Bordeaux, représentée par Delphine Ledru, Responsable du service art et image
Bibliothèque universitaire de Paris 8, représentée par Emmanuelle Sruh, Responsable du secteur cinéma et
mission audiovisuelle
Bibliothèque La Contemporaine de Paris 10, représentée par Valérie Tesnière, Directrice
Bibliothèque départementale de l'Aveyron, représentée par Jean-Baptiste Mercey, Responsable du fonds cinéma
Pour le Collège des autres membres : deux mandats arrivent à échéance :
ACRIF - Association des Cinémas Recherche en Ile-de-France, représentée par Didier Kiner, Directeur
Documentaire sur grand écran, représenté par Hélène Coppel
L’ACRIF renouvelle sa candidature.
Deux nouvelles structures proposent leur candidature :
ACID - Association du cinéma indépendant pour sa diﬀusion, représentée par Delphine Deloget, Cinéaste

BiblioCité, représenté par Stéphanie Meissonnier, Directrice

Dans chacun des collèges, le nombre de postes prévu aux statuts est supérieur au nombre de
candidats. Chaque adhérent de l’association peut donc voter pour chacun des candidats s’il le
souhaite.
Les 10 propositions (parmi la liste ci-dessous), recoltant le plus de des personnes sont élus.
Bibliothèque Municipale du Havre
Bibliothèque départementale de l'Eure
Bibliothèque nationale supérieure des arts décoratifs de Paris
Bibliothèque François-Truﬀaut, Paris
Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Bibliothèque Universitaire de Paris 8
Bibliothèque La Contemporaine, Université Paris 10
ACRIF - Association des Cinémas de Recherche en Ile-de-France
ACID - Association du cinéma indépendant pour sa diﬀusion
Bibliocité

**
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de la
Séance.
Président de séance
Jean-Yves de Lépinay

