Assemblée générale
2020

Ordre du jour
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rapport moral
Rapport financier
Rapport de la Commissaire aux comptes
Rapport d'activités 2019
Programme d'actions 2020
Budget prévisionnel 2020
Questions diverses
Conclusion
Élection du Conseil d'Administration

Rapport moral
ETUDE SUR LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE LIVRE EN GRAND EST
RÉGION / DRAC

-L’étude confiée à Axiales en 2018 est considérée comme achevée
-Les scénarios à ce stades sont laissés de côté, seul le diagnostic est retenu
-Les trois centres de ressources pourront perdurer avec le soutien de la Région et de la DRAC
-Rédaction d'un Plan Commun d’Actions Opérationnel, soumis à la Région et à la DRAC
-La réunion de présentation à Pascal Mangin et Christelle Creff, prévue le 9 décembre, a été
annulée suite aux mouvements sociaux et aux difficultés de déplacement.

Dans un courrier daté du 30 janvier, Pascal Mangin et Christelle Creff ont validé le principe de confier à
chacun des trois centres de ressources une action interprofessionnelle majeure, qu’il aura à charge de
mettre en oeuvre de façon collaborative :

I

-Interbibly : portail internet de la filière livre,
-LILE : rencontres régionales
-CIL : magazine Livr’Est
Ils retiennent également nos domaines de spécialisation par métier, en soulignant que le schéma
n’est pas totalement abouti pour la librairie.
Ainsi, est proposée la répartition suivante entre les centres de ressources :
- Auteurs : Interbibly
- Éditeurs : la CIL
- Librairies : la CIL en Alsace et la LILE en Lorraine et Champagne-Ardenne
- Vie littéraire (résidences, manifestations et développement de la lecture, patrimoine
et lecture publique) : Interbibly

Rapport moral
VIE LITTÉRAIRE
- 2019 : année du festival littéraire "Littératures nomades" du 15 au 30 novembre.

ÉQUIPE SALARIÉE
- Départ de Claire Johann, comptable
- Départ de Livia Buchler, chargée de mission médiation numérique
- Arrivée de Karine Talonne, comptable
- Arrivée de Manon Hue, catalogueuse et gestionnaire de données EAD
- Arrivée de Fatiha Meknaci, assistante événementiel & communication

Claire Johann

Livia Buchler

Manon Hue

Karine Talonne

Fatiha Meknaci

Rapport moral

MOUVEMENTS AU SEIN DES STRUCTURES MEMBRES
Départs de :
-Thibault Canouti, directeur du réseau des médiathèques communautaires Ardenne Métropole
-Sylviane Barrand, directrice de la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne

Arrivées de :
-Yann Aoustin, directeur du réseau des médiathèques communautaires Ardenne Métropole
-Benoit Garnier, directeur par intérim de la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne

Rapport d'activité
ADHÉRENTS

PÔLE VIE LITTÉRAIRE ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

PÔLE PATRIMOINE ÉCRIT

PÔLE NUMÉRIQUE ET COMMUNICATION

Rapport d'activité - adhérents

ADHÉRENTS EN 2019 : 87 ADHÉRENTS

PÔLE VIE LITTÉRAIRE ET
DÉVELOPPEMENT DES
PUBLICS

Rapport d'activité - Pôle vie littéraire et développement des publics
RENCONTRES D'AUTEURS EN LYCÉE
- 2019 : deuxième édition à l'échelle du Grand Est
- manifestation financée par la Région

34
rencontres

1045
élèves

8
auteurs

29
lycées

748 livres
achetés

Les auteurs invités :
Elise Fontenaille
Stéphanie Kalfon
Eva Kavian
Olivier Gay
Nimrod

Patrick Pécherot
Isabelle Pandazopoulos
Elisa Shua Dusapin.

Les 34 rencontres ont eu lieu dans les 10 départements
de la Région Grand Est :
3 rencontres en Alsace (sur 4 dossiers reçus)
13 en Lorraine (sur 21 dossiers reçus)
et 18 en Champagne-Ardenne (sur 36 dossiers reçus)
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Quelques témoignages :
« La rencontre était très belle pour moi aussi et je suis heureuse d'apprendre que c'est le
cas pour les élèves et les enseignants. Heureusement que nous avons pu reporter cette
histoire de train ! »
Elisa Shua Dusapin
« Les deux interventions se sont bien déroulées avec une mention spéciale au lycée de
Romilly. Rencontre très bien préparée, classe extrêmement participative et attentive,
nombreux échanges...Merci encore de m'avoir invité à participer à ces initiatives. »
Patrick Pecherot
« J’ai également beaucoup apprécié ces rencontres et la richesse des échanges, qui
donnent un sens concret et vivant au livre et à ce qu’écrire implique et agrandit. »
Stéphanie Kalfon
« Je vous remercie de tout cœur pour les deux rencontres d'hier ! L'une et l'autre se valaient,
la seconde bien davantage pour moi pour la simple raison que la première nous a permis
de faire un meilleur retour en faveur du second. Du moins, en ce qui me concerne. Votre
réception était meilleure que la mienne. Remerciez les élèves et leurs professeures pour
moi. Comment vous l'avez constaté, la pertinence de leurs questions m'a mis en difficulté
plus d'une fois. »
Nimrod
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FESTIVAL LITTÉRAIRE ITINÉRANT "LITTÉRATURES NOMADES"
- Cette année encore, la programmation a été confiée à Bernard Magnier, conseiller
littéraire
-Deux tables rondes sont venus ponctuer la programmation : la soirée inaugurale et
la matinée professionnelle.
-Le festival littéraire itinérant est lauréat du prix Sofia dans la catégorie mise en
avant de la chaîne du livre.

Les auteurs invités :
Akira Mizubayashi, Petit éloge de l’errance
Naomi Fontaine, Manikanetish
Olivier Weber, Frontières
Velibor Čolić, Ederlezi et Manuel d'exil
Kim Thúy, Ru
Marc Alexandre Oho Bambe, Diên Biên Phù
Didier Daeninckx, La route du Rom
Jean-Marc Durou, L'exploration du Sahara

Paola Pigani, N'entre pas dans mon âme avec tes
chaussures
Jean-Marie Blas de Robles, L'île du Point Némo
Yahia Belaskri, Le livre d'Amray
Zeina Abirached, Le piano oriental et Prendre refuge
Dominique Simonnot, Amadora, une enfance tzigane
Jadd Hilal, Des aîles au loin

12 animateurs de rencontres : Bernard Magnier (conseiller littéraire du festival), Yvan Amar, Nathalie Carré, Yves
Chemla, Louise Daguet, Christine Ferniot, Agnès Giuntini, Brigitte Lécolle, Thierry Maricourt, Charlotte Parouty,
Sarah Polacci, Manon Saint Marc, Aude Walsby
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En chiffres

14 auteurs

1800
personnes
touchées

71
rencontres

41
bibliothèques

23
structuresculturelles
éducatives, sociales
et médico-sociales

20 librairies
partenaires

885
livres
vendus
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Festival Interbibly- Littératures nomades.
Novembre 2019.Trois jours dans le Grand Est lors du festival Interbibly, trois jours denses et
pétillants d'échanges, de lectures et regards croisés sur nos littératures nomades.L'équipe
accompagnée par Bernard Magnier a tissé les possibles et les inattendus de ces rencontres
autour des thèmes convergents de nos romans, l'exil, les oubliés de l'Histoire, des voyages
en humanité.En solo, en duo, en trio, avec Kim Thyu et Didier Daenincks, ressentir à chaque
escale la présence et l'écoute de publics différents, être interpellé pour ce qu'on a écrit,
interrogé ou dénoncé dans nos romans, nous a permis de retrouver l'autre versant du travail
d'écrivain: recevoir. Partager donc, retrouver la simplicité d'un face à face, d'un côte à côte,
oublier nos intentions d'écrivain et re-découvrir la réalité de nos personnages révélée
singulièrement par ces nombreux lecteurs et lectrices a été une belle et chaleureuse
expérience.Avec toutes ces personnes inconnues venues jusqu'à nous à Reims, Sedan,
Rombas, Charleville-Mézières, sorties un moment de leur antre de papier, de leur
appartement, de leur solitude peut-être, nous nous sommes hissés à la hauteur des exilés,
des réfugiés, des tsiganes, de la communauté Italienne de Lorraine, de l'Histoire, de la
poésie...Si la littérature comme la vie offre des voyages pleins d'incertitudes, nous avons
continué d'explorer la diversité humaine entre ceux qui lisent, ceux qui écrivent et trouvent
dans le roman matière à rêver, à s'indigner, à penser autrement la complexité de notre
monde...Un grand merci à toutes et à tous .
Paola Pigani
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JOURNÉES PROFESSIONNELLES

Journée professionnelle du
marché de la poésie jeunesse
de Tinqueux
42 participants

Journée de formation
préparatoire au festival
50 participants

Formations lecture à voix
haute - Festival
12 personnes

Concevoir et rédiger un projet
culturel, scientifique, éducatif
et social en bibliothèque
20 personnes

erbotco 51

1ères Rencontres
professionnelles du livre
Grand Esl
80 personnes

erbmevon 12

erbmetpes 51

Formations lecture à voix
haute - Festival
21 personnes

niuj 41

iam 41

sram 82

sram 5

Journée d'information
professionnelle sur les réformes
sociales et fiscales 2019
20 personnes

niuj 11

sram 13

reirvéf 7
Accueillir un auteur
présentation festival x2
57 participants

Formations lecture à voix
haute - Festival
10 personnes

Matinée professionnelle
du festival
30 personnes
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ATELIERS D'ÉCRITURE EN PRISON

Publication de Etat des âmes #2
La brochure a été réalisée en décembre par Frederic
Forte et envoyée aux SPIP, aux partenaires et aux
auteurs des ateliers d’écriture des Maisons d’arrêt de
Chaumont et Troyes.

Retour de Frédéric Forte :

L’atelier d’écriture mené en plusieurs séances au printemps puis à l’automne 2019 à la
Maison d’arrêt de Troyes a permis d'offrir à des détenus des temps de création poétique.
L’idée était de leur proposer d’explorer des formes poétiques sans thématique définie,
mais avec l’envie de les voir exprimer à travers ce filtre inhabituel des préoccupations,
aspirations personnelles.Seuls deux détenus sont venus régulièrement. Ce que, de mon
point de vue, je considère comme un regrettable manque d’implication de
l’établissement pénitentiaire n’a malheureusement pas permis de toucher un plus grand
nombre de participants. Mais les deux personnes présentes, avec des profils très différents,
étaient toutes deux très volontaires et prêtes à jouer le jeu, ont produits des textes divers,
touchants, abordant aussi bien des questions intimes que sociétales, évoquant la vie passé
mais se projetant également dans l’avenir. Résultats qui, sinon en quantité, mais de par
leurs qualités tout du moins, me paraissent avoir répondu à l'objectif de départ.
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COMITÉ D'EXPERTS VIE LITTÉRAIRE
Interbibly a participé à deux des trois réunions, la dernière étant programmée le 21
novembre 2019 pendant le Festival littéraire.

PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE LA FILL

COMMISSION VIE LITTÉRAIRE : NANCY LE MARDI 12 FÉVRIER 2019
Etaient présents à cette commission organisée pour la deuxième fois depuis sa création
en 2017 : 2 organisateurs de manifestation littéraire, 4 auteur(e)s, un représentant de la
DRAC et de la Région Grand Est.
Points abordés : information sur l’étude en cours pour la structuration de la filière du livre
en Grand Est, échanges autour de la dernière version de la Charte nationale des
manifestations littéraires, question de la rémunération des auteurs, la réforme du régime
social et fiscal

PÔLE PATRIMOINE
ÉCRIT

Rapport d'activité - Pôle patrimoine écrit

COMMISSION PATRIMOINE

La commission patrimoine Interbibly s'est réunie pour la première fois en Alsace, dans les
locaux de la BNU de Strasbourg. 26 professionnels y étaient présents pour échanger autour du
projet éditorial Trésors, de l'élargissement du PCP au Grand Est, et du plan régional de
signalement des collections patrimoniales

Commission patrimoine - octobre 2019
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PÔLE ASSOCIÉ RÉGIONAL
Phase 2 de la mise à jour du Catalogue Général des Manuscrits Lorraine

Suite à une première phase lorraine menée en 2018, Manon Hue a été recrutée en 2019
pour poursuivre le travail de signalement des manuscrits et fonds d’archives en EAD. Sa
mission, commencée le 2 septembre 2019, se poursuivra jusqu’au 31 mars 2020.
Bilan au 31 décembre :

7600
composants
EAD

40
nouveaux
fonds

4
bibliothèques
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Chantier de rétroconversion

-Interbibly a accompagné en 2018 la rétroconversion des catalogues des fonds patrimoniaux
des bibliothèques de Verdun, Saint-Dié-des-Vosges et Epernay. Ce chantier s’est poursuivi en
2019 .
2019 a également vu le lancement de la deuxième phase de rétroconversion des catalogues
des fonds patrimoniaux de la bibliothèque de Saint-Dié, qui devrait se terminer au premier
semestre 2020. Pour mener à bien ces opérations, Interbibly a choisi de continuer à travailler
avec la société AureXus.

28 147

22 481

notices

notices

Phase 1
Saint-Dié

Phase 2
Saint-Dié

19 334 notices
+ 3172 notices
(avenant)

Verdun

1870

notices

Epernay
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HORS PÔLE ASSOCIÉ
Trésors des bibliothèques et archives de Champagne-Ardenne

Initié dès 2018 pour faire suite au tome dédié aux trésors Alsaciens
publié en 2017, le projet éditorial Trésors mené en partenariat avec La
Nuée Bleue a vu son aboutissement en 2019.
Plus de 40 établissements de l’ex région ont collaboré dans ce projet
fédérateur de valorisation du patrimoine, et près de 80 auteurs ont
rédigé les quelques 250 notices.
L’ouvrage est paru le 31 octobre 2019 et a été l’occasion d’une
programmation culturelle (expositions, conférences, tables rondes)
ainsi que d’une couverture presse (journaux, blogs, radio et télévision).
Au 31 décembre, le total des ventes s’élevait à un peu moins de 400
exemplaires.
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Plan de conservation et d'élimination partagées des périodiques
La réunion annuelle des établissements membres du PCP s’est tenue le 17 décembre. Il
a été décidé d’acter l’ouverture Grand Est à l’horizon 2021, et d'accueillir dans le plan de
nouveaux établissements qui en feraient la demande progressivement.

Formations 2019
-Jeudi 6 et vendredi 7 juin : formation Tapir Troyes, 7 personnes présentes
-Jeudi 26 et vendredi 27 septembre : formation Tapir Epinal, 11 personnes présentes
-Jeudi 10 et vendredi 11 octobre : formation Tapir Strasbourg, 9 personnes présentes

Participation aux travaux de la Fill - Commission Lecture publique et Patrimoine écrit

PÔLE NUMÉRIQUE ET
COMMUNICATION
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NUMÉRIQUE
Base de données
-Recensement des auteurs, illustrateurs, bibliothèques, archives et
manifestations littéraires
Livr'Est
-participation au comité de rédaction
-actualisation de l’agenda figurant en 4e de couverture
ainsi que de sa version numérique disponible sur le site internet.
Festival “Territoires numériques”
-réunion rassemblant les participants à la 1ère édition du festival ainsi que les membres de
la commission numérique et des partenaires pouvant s’associer au projet “Festival
territoires numériques #2”.
-20 structures du Grand Est ont assisté à la réunion parmi lesquelles : des bibliothèques et
bibliothèques départementales, Canopé, le BlackMaria et le centre culturel numérique St
Exupéry.
Journée professionnelle

61
participants

Journée «Nouveaux usages, nouveaux publics : quelles compétences et identités professionnelles
dans les espaces de savoirs ? » : cette journée co-organisée par Interbibly, la bibliothèque
départementale de la Marne et l’Atelier Canopé 51 s’est déroulée le 28 mars 2019 à Reims.
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COMMUNICATION
Newsletter
- 1115 abonnés (contre 1050 en 2018)
- Taux d'ouverture : 32,05 %
--Numéros « spéciaux » et des « flash infos »

Réseaux sociaux
- Nombre d'abonnés Facebook en hausse : 612

contre 492 en 2018

- Nombre de followers Twitter en hausse : 534 contre 441 en 2018

Site internet
-Actualités, articles, offres d'emploi en plus de la mise à jour des bases de données

Participation aux travaux de la Fill

Programme d'actions
PÔLE VIE LITTÉRAIRE ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

PÔLE PATRIMOINE ÉCRIT

PÔLE NUMÉRIQUE ET COMMUNICATION

PÔLE VIE LITTÉRAIRE ET
DÉVELOPPEMENT DES
PUBLICS
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RENCONTRES D'AUTEURS EN LYCÉE
- 3e édition à l'échelle du Grand Est
- 8 auteurs invités
- 37 rencontres en lycée et 1 dédicace en librairie étaient
programmées entre le 10 mars et le 13 mai 2020
-projet est réalisé en partenariat avec Canopé Grand Est et
l’association LILE
- Suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid19, les
rencontres en lycées ont été suspendues le lundi 17 mars à
la fermeture des établissements scolaires

COMMISSION VIE LITTÉRAIRE
- La Commission Vie littéraire se réunira en 2020 pour faire le point sur la
structuration de la filière et les missions confiées à Interbibly et formalisées par la
convention tripartite.
- Elle permettra de travailler sur le futur portail régional pour les annuaires et outils
destinés aux auteurs et organisateurs de manifestations littéraires et d’affiner les
thématiques des prochains rendez-vous d’information/formation à leur attention.
- Elle pourra être un espace de discussion et d’évaluation des mesures de soutien
liées à la crise sanitaire.
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JOURNÉES PROFESSIONNELLES
- Journée professionnelle “Refuge(s)” lors du marché de la poésie jeunesse du Centre de
Créations pour l’Enfance - Maison de la Poésie de Tinqueux, jeudi 6 février 2020
- 2e journée des manifestations littéraires du Grand Est : en partenariat avec Le Livre à Metz et
la fédération des salons Grand Est le Lundi 6 avril 2020 à l'Arsenal à Metz. Suite à la crise
sanitaire liée à la pandémie de Covid19, cette journée est reportée à l’automne 2020 si
possible
- Journée d’étude BD2020 “Création, valorisation & médiation de la bande-dessinée
aujourd’hui” en partenariat avec Médial et la DRAC Grand Est : mardi 26 mai 2020 - Nancy,
Université de Lorraine. Suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid19, cette journée
est reportée à décembre 2020 si possible
- Rendez-vous d’information à destination des auteurs en partenariat avec la SGDL;
- Participation au groupe de travail piloté par LILE pour la programmation de la 2e journée de
rencontres professionnelles du livre Grand Est le lundi 28 septembre 2020 à la médiathèque
Falala à Reims.
D’autres journées pourront être organisées selon les besoins et le budget disponible.

ATELIERS D'ÉCRITURE EN PRISON
- En partenariat avec le SPIP de l’Aube Haute-Marne, pour la 5e année consécutive, le projet
d’atelier d’écriture en prison a obtenu un financement dans le cadre de l’appel à projet
Culture justice.
- En 2020, année dédiée à la bande dessinée
- C’est l’auteur illustrateur aubois Youssef Daoudi qui animera à l'automne ce cycle de 8
ateliers de 2 heures avec un groupe de détenus du Centre de détention de Villenauxe-laGrande
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FESTIVAL LITTÉRAIRE ITINÉRANT - 6ÈME ÉDITION PRÉPARATION
Cette année, un nouveau groupe projet sera constitué pour préparer l’édition 2021 du 6e
festival littéraire itinérant. Le bilan de la dernière édition avait mis au jour plusieurs
évolutions possibles pour améliorer la communication et l’identité du festival
- proposer à Bernard Magnier de rester conseiller littéraire
- trouver un nom, une thématique et une identité visuelle au festival
- élargir la couverture géographique t
- ponctuer d’une table ronde supplémentaire au moins la programmation
- s’appuyer davantage sur les Bibliothèques départementales pour la préparation des
rencontres, la communication et la valorisation dans le cadre de leur programme
d’action culturelle.

PARTENARIATS ET AUTRES ACTIONS
- participation d’Interbibly au Comité de rédaction de Livr’Est
- participation d’Interbibly aux travaux de la Fill, accompagnement du déploiement de la
charte nationale des manifestations littéraires
- participation d’Interbibly au Conseil Consultatif de la Culture de la Région et au Comité
d’experts Vie littéraire de la Région Grand Est.

PÔLE PATRIMOINE
ÉCRIT
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PÔLE ASSOCIÉ RÉGIONAL

Mise à jour du Catalogue Général des Manuscrits

- Le premier trimestre 2020 sera consacré à la fin la mission de Manon Hue
(bibliothèques de Bar-le-Duc, Nancy et Lunéville)
- La chargée de mission patrimoine écrit d’Interbibly se chargera en 2020 du
signalement de quelques manuscrits isolés n’ayant pas eu le temps d’être traités dans le
cadre de la mission de Manon Hue (
Les bibliothèques concernées sont : Neufchâteau (fonds Richelet), Pont à Mousson, Vittel,
Briey et Rambervilliers.
- La bibliothèque de Bar-le-Duc possède en outre également des fonds d’archives (Fonds
Braye principalement) assez importants dont il reste à établir les plans de classement
avant de les signaler dans Tapir. Pour ce chantier plus important Interbibly va réfléchir au
meilleur moyen d’accompagner la bibliothèque.
- Accompagnement des bibliothèques qui en font la demande pour le signalement de
leurs manuscrits et fonds d’archives : Charleville-Mézières (préparation pour
rétroconversion EAD d’un tableau excel d’environ 5000 composants -fonds Velter), Nancy
et les bibliothèques d’Alsace entamant leur mise à jour du CGM
- Formation à la demande à l’outil tapir des bibliothécaires du Grand Est n’ayant pas pu
être présents lors des 3 sessions organisées avec la BnF sur le territoire en 2019 (Colmar et
Charleville-Mézières notamment)
- Compléter le Répertoire du CCFr avec tous les nouveaux fonds signalés
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Rétroconversion

- Interbibly a accompagné en 2019 la deuxième phase du chantier de rétroconversion de
Saint-Dié-des-Vosges (22 481 notices), projet qui se poursuit en 2020 pour une livraison
des notices au premier semestre.

HORS PÔLE ASSOCIÉ
Conservation Partagée

- Interbibly coordonne un plan de conservation partagée périodique et un plan de
conservation partagée jeunesse. L’élargissement au Grand Est et la remise à plat de la
liste des titres conservés formeront le principal chantier de 2020.
Formations

- Gestion des collections patrimoniales niveau débutant, 5 et 6 juin 2020 à la bibliothèque
municipale de Nancy.
- Désherbage et sensibilisation à la conservation partagée, deuxième semestre 2020
- Traitement des archives en bibliothèque : date à définir, selon demande des
professionnels intéressés
Groupes de travail

- Premier groupe : a vocation à rassembler les professionnels en charge de la rédaction et
suivi de plans d’urgence.
- Le deuxième groupe de travail sera chargé de travailler sur les problématiques de
conservation partagée des fonds jeunesse à l’échelle du Grand Est.
-Une nouvelle commission patrimoine se réunira en 2020, pour notamment réfléchir à un
nouveau projet fédérateur régional de valorisation du patrimoine écrit (date à préciser).

PÔLE NUMÉRIQUE ET
COMMUNICATION
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NUMÉRIQUE
Commission numérique

La Commission numérique devra se réunir et revoir ses objectifs en fonction des objectifs
liées à la communication numérique de la convention
Festival numérique

Le travail réalisé sur le Plan commun d’actions opérationnelles n’a pas fixer comme
objectif prioritaire la programmation d’une seconde édition du festival numérique
prévue en avril 2020. L'absence de chargé de mission pour coordonner ce projet a
également contribué à son abandon.
Journées professionnelles

Pour la 3e année consécutive, Réseau Canopé, la Bibliothèque départementale de la
Marne et Interbibly organisent le jeudi 26 mars une journée dédiée à la “Culture de
l'information et à la citoyenneté numérique”. Suite à la crise sanitaire liée à la pandémie
de Covid19, cette journée est reportée au 13 octobre 2020.

Partenariats et autres actions qui se poursuivront en 2020

- Participation d’Interbibly au comité de rédaction Livr’Est
- Réalisation de l’agenda des manifestations littéraires du Grand Est
- Participation d’Interbibly à la commission information / communication de la FIL

Programme d'actions - Pôle numérique et communication

COMMUNICATION
Nouveau “Portail du livre Grand Est” : mission interprofessionnelle

- La mission de réalisation d’un portail dédié à la filière du livre, utilisé par tous les acteurs du livre
comme « porte d’entrée » et comportant notamment des annuaires à jour est confiée à Interbibly
- Interbibly poursuivra donc le travail sur les bases de données déjà déployées sur son site depuis
juin 2018 et complétera ce travail pour les bases de données éditeurs et libraires en collaboration
avec CIL et LILE
- Mise en place d’une stratégie de communication et refonte des supports de communication de
la structure : la convention permettra de proposer une brochure mise à jour des missions
clairement confiées de l’association. Cela permettra également d’harmoniser la communication
avec le site internet.
-Des cartes de visites pour les salariées seront également réalisées.
-

