
 

 
AUSIDEF Ordres du jour du Conseil d’administration 
Association des utilisateurs des systèmes informatisés de SirsiDynix en France 
 

 

2019 
 
1

er
 février 2019 

Changement du siège social enregistré à la Préfecture : démarches auprès de la banque 
Journées de l’AUSIDEF 2019 à Orléans : préparation logistique et finalisation du programme 
Appel à adhésions 
Mutual’Ausidef : objectifs, organisation 
Point Fulbi : CA 
Changement des listes de diffusion 
Mise à jour site internet 
 
 

2018 
 
16 novembre 2018 
Préparation des journées de l’AUSIDEF 2019 à Orléans 
Changement de siège social : nouveau dossier à préparer 
Mutual’Ausidef : objectifs, organisation 
Retours du COSI 
Point Fulbi : CA 
Choix pour le changement des listes de diffusion 
 
06 avril 2018 

Rencontre avec Emmanuel Colin et Mandie Ling de la société SirsiDynix 
Préparation des journées de l’AUSIDEF 2018 à Saint-Nazaire : Clubs, rencontre avec SirsiDynix, 
Assemblée Générale, retours d’expérience 

Cotisations 
Poursuite des démarches auprès de la Préfecture pour changer de siège social 

Point FULBI 
 
02 février 2018 
Préparation des journées de l’AUSIDEF 2018 à Saint-Nazaire, finalisation du programme 
Nouveau site internet et listes de diffusion 
Point adhésions : mise à jour des adresses des listes et de la page adhérents du site 
Point FULBI 
 
 

2017 
 
24 novembre 2017 

Accueil des nouveaux membres du CA et répartition des tâches 
Préparation des journées de l’AUSIDEF 2018 à Saint-Nazaire 
Changement de siège social 
Point Cosi 
Point Fulbi : CA 
Etat d’avancement du nouveau site web et point sur les listes de diffusion 
 
30 juin 2017 (Nantes) 

Bilan des journées de l’AUSIDEF 2017 à Nantes et perspectives d’organisation pour 2017  
Constitution nouveau CA 
Questions à traiter avant la date du prochain CA : déclaration préfecture, CR AG, mise à jour de l’alias 
« bureau », conservation des archives (papier et numérique) 
 
28 avril 2017 



 

Rencontre avec Emmanuel Colin et Mandie Ling de la société SirsiDynix 
Préparation des journées de l’AUSIDEF 2017 à Nantes : Clubs Symphony, Enterprise et Horizon ; 
rencontre avec SirsiDynix ; Assemblée Générale ; retours d’expérience 
Point adhésions : mise à jour des listes et du site 
Démarches auprès de la Préfecture pour changer de siège social 
Site web : état des lieux et perspectives 

Point FULBI : compte-rendu de la dernière Assemblée Générale et nouveau CA 
 
20 janvier 2017 

Préparation des journées de l’AUSIDEF 2017 à Nantes 
Appel à cotisations 
Changement de siège social de l’association 
Point Fulbi 
Questions diverses 
 
 

2016 
 
30 septembre 2016 

Accueil des nouveaux membres du CA et répartition des tâches 
Préparation des journées de l’AUSIDEF 2017 à Nantes 
Point Cosi 
Point Fulbi : CA, Journée d’étude 
Etat d’avancement du nouveau site web 
 
03 juin 2016 (Tours) 

Bilan des journées de l’AUSIDEF 2016 à Tours et perspectives d’organisation pour 2017  
Constitution nouveau CA 
Questions à traiter avant la date du prochain CA : déclaration préfecture, CR AG, mise à jour de l’alias 
« bureau » 
 
29 avril 2016 
CA extraordinaire : tri et classement des archives de l’association 
 
28 avril 2016 

Rencontre avec Emmanuel Colin et Mandie Ling de la société SirsiDynix 
Préparation des journées de l’AUSIDEF 2016 à Tours : Clubs Symphony, Enterprise et Horizon ; 
rencontre avec SirsiDynix ; Assemblée Générale ; retours d’expérience 
Point adhésions : mise à jour des listes et du site 
Point Fulbi 
 
26 février 2016 
Préparation des journées de l’AUSIDEF 2016 à Tours 
Point adhésions : mise à jour des listes et du site 
Rapports Symphony 
Changement domiciliation de l’association ? 
Site web à refaire 
Questions diverses 
 
 

2015 
 
11 décembre 2015 

Accueil des nouveaux membres du CA et répartition des tâches 
Préparation des journées de l’AUSIDEF 2016 à Tours 
Point Fulbi 
Point sur les adhésions : mise à jour des listes et du site 
 
19 juin 2015 (Angers) 



 

Bilan des journées de l’AUSIDEF 2015 à Angers et perspectives d’organisation pour 2016 
Constitution nouveau CA 
Questions à traiter avant la date du prochain CA : déclaration préfecture, CR AG, mise à jour de l’alias 
« bureau » 
 
24 avril 2015 

Rencontre avec Emmanuel Colin et Mandie Ling de la société SirsiDynix 
Préparation des journées de l’AUSIDEF 2015 à Angers : Clubs Symphony et Horizon ; rencontre avec 
SirsiDynix ; Assemblée Générale ; retours d’expérience 

Trésorerie (nouveau compte à La Banque Postale : Sandrine et Nuria) et bulletin d’adhésion 
Point FULBI : compte-rendu de la dernière Assemblée Générale et nouveau CA 
 
23 janvier 2015 

Point SirsiDynix (achat par ICV Partners) 
Préparation des Journées de l’Ausidef 2015 à Angers 
Trésorerie : démarches changement de banque (Sandrine) 
Besoins des adhérents en termes de rapports Symphony : rédaction d’un courrier à envoyer à Barbara 
Pacut 
FULBI : bilan de la journée d’étude « Bib Data, Smart Culture : Exploiter des données dans les 
bibliothèques, centres de doc, archives et musées » et situation du CA (besoin de candidats) 
 
 

2014 
 
03 octobre 2014 

Bilan Journées AUSIDEF 2014 à La Rochelle 
Point FULBI 
Trésorerie : démarches changement de banque (Sandrine) 
Projets pour 2015 
 
25 avril 2014 

Rencontre avec Emmanuel Colin et Eric Bazoin de la société SirsiDynix 
Préparation des journées 2014de l’AUSIDEF à La Rochelle : Clubs Horizon et Symphony, rencontre 
avec SirsiDynix, Assemblée Générale, retours d’expérience (SGBm, Discovery tools, amélioration des 
interfaces publiques –VuFind, Enterprise) 

Besoins des adhérents en termes de rapports Symphony (Anne-Françoise) 
Point FULBI 
Trésorerie et bulletin d’adhésion 
 
24 janvier 2014 
Retour Journée d’étude de la FULBI « Numérique et handicaps : nos données sont-elles accessibles ? » 
Organisation Journées AUSIDEF 
Point SisiDynix 
Questions diverses 
 
 

2013 
 

8 novembre 2013 

Changement d’équipe au CA : passation des dossiers du Trésor (Pierre à Sandrine) 
Listes de diffusion, alias bureau, site web (Nuria et Cécile) 

Organisation demandes pour Symphony (Anne-Françoise) 
Choix des dates et de l’endroit pour les prochaines Journées de l’AUSIDEF 
Point SirsiDynix, Cosi (Vittorio) 
Point Journée étude RDA FULBI 
Questions diverses 
 
31 mai 2013 (Saint-Brieuc) 

Election du nouveau bureau et attribution des fonctions 



 

Démarches pour le transfert de la Trésorerie 
Questions à traiter dans les semaines à venir : déclaration préfecture et FULBI, CR AG, contacter les 
candidats pour les journées 2014 

 
29 mai 2013 (Saint-Brieuc) 

Problèmes d’organisation des journées API (intervenant ?) 
Finalisation de l’organisation des journées de l’AUSIDEF 
Répartition des interventions à l’AG en l’absence du président 
 
10 avril 2013 

Préparation des journées 2013 de l’AUSIDEF à Saint-Brieuc : la matinée clubs, la rencontre avec 
SirsiDynix, thème et intervenants de la matinée d’étude, l’assemblée générale 

Journées API (Anne-Françoise) 
Mise à jour des listes adh (avec les cotisations en cours), et open (avec la liste de clients fournis par 
Eric Bazoin) (Nuria) 

Rencontre avec Emmanuel Colin et Eric Bazoin de la société SirsiDynix 
 
18 janvier 2013 

Suite de la transmission du Trésor : démarches en cours (Pierre) 
Les formations Symphony : API 
Organisation des journées 2013 de l’AUSIDEF 
La FULBI : retour de la Journée d’étude « 1, 2, 3.0 partez ! » 
Questions diverses 
 
 

2012 
 

22 octobre 2012 

Transmission des dossiers du Trésor (Georges à Pierre et Nathalie) et refonte du formulaire de 
cotisation 
Transmission des dossiers concernant le site Web (Anne-Marie à Nuria) 
Nouvelles du dernier COSI (Vittorio) 
Les suites de la lettre de juillet à SirsiDynix maison mère et les nouvelles du bureau français 
Programmation de journées club Horizon et Symphony ? (Nadine et Anne-Françoise ?) 
Nouvelles de la FULBI (Laurence) 
Questions diverses 
 

28 juin 2012 

Finalisation de l’organisation des journées AUSIDEF 
 

11 mai 2012 

Préparation journées à Rouen : intervenants journée d’étude 
Bilan formations SQL 
Rencontre avec V. Plaut : problèmes Enterprise 
Préparation rencontre AUSIDEF/SirsiDynix à l’AG 2012 

Questions diverses 

 

20 janvier 2012 (FMSH av. de France) 

Invitée : Nadine Loisel-Rouen 
Point sur les formations SQL 
Préparation des journées 2012 à Rouen 
Révision des tarifs des cotisations Le site et ses accès privé/public 
Questions diverses 

 

 

2011 
 

21 octobre 2011 (FMSH av. de France) 



 

Passation des dossiers des membres sortants du CA 
Bilan de l’AG de Bordeaux 
Formations SQL 
Questions diverses 

 

30 juin 2011 (Bordeaux) 

Finalisation organisation des journées de l’AUSIDEF 
Préparation de la rencontre avec les membres de SirsiDynix 
Finalisation du programme de la ½ journée d’étude 
Préparation de l’Assemblée générale : 

Rapport moral et d’activités : Marie-Germaine Jullien 
Rapport financier : Georges Le Gal 
Site de l’AUSIDEF: Anne-Marie-Thummel 
COSI : Vittorio Merlo 
FULBI : Laurence Motoret 
Projets, élections d’un nouveau CA… 

Rencontre avec les représentants de SirsiDynix 
Point sur le bureau français 
Maintenance d’Horizon et d’HIP 
Liste des demandes à Client Care à propos de Symphony 
Présentation de la liste de questions à propos d’Enterprise 

 

25 mars 2011 (nouveaux locaux FMSH av. de France) 

Invité : Christophe Taransaud - Bordeaux 
Les journées SirsiDynix des 17 et 18 février 2011 : bilan 

Les journées de l’AUSIDEF des jeudi 30 juin et vendredi 1
er    

juillet 2011 : organisation et 
programmation 
Nouvelles de la FULBI : journée RDA du 16 juin 2011 ; groupe de travail sur les transferts de données 
de périodiques 
Renouvellement du CA 
Questions diverses 
 

 

2010 
 

22 octobre 2010 

Nouvelles du bureau français de SirsiDynix 
L’AG de Cardiff 
Nouvelles de la FULBI (RDA, transferts de données, journée d’étude, etc) 
Programme 2011 (organisation de réunion(s) Horizon et/ou Symphony) 
Questions diverses 
 

 

9 avril 2010 

Réflexions à propos de la rencontre des membres de l’AUSIDEF et du staff de SirsiDynix 
Nouvelles des groupes Cahiers des Charges 
Nouvelles de la FULBI 
Préparation des journées de l’AUSIDEF et AG de Lyon 10-11 juin 
Questions diverses 
 

 

2009 
 

25 septembre 2009 

Organisation du Conseil 
Projets 2009/2010 
Groupes de travail 
FULBI 
Questions diverses 



 

 

4 juin 2009-Orléans 

Préparation des Assemblées générales 
Distribution des interventions 
Statuts : Marie Germaine Jullien (AG extraordinaire) 
Rapport moral : Marie-Germaine Jullien 
Rapport financier : Roselyne Chevrier 
Rapport d’activités : Laurence Motoret 
Travaux en cours et projets : Sandrine Barbazanges à propos des listes de diffusion, Georges Le Gal à 
propos du groupe Cahier des charges, Yveline Moreau et Laurence Motoret à propos des activités de 
la FULBI, Pierre Legrand à propos du Wiki… 
 

Rencontre avec Emmanuel Colin et Catherine Furet de SirsiDynix 
Evolution des tarifs 
Projets de l’année ou en cours 
 

6 mars 2009 

Révision des statuts de l’association 
Synthèse du dernier club Horizon 
Préparation de la prochaine assemblée générale 
Questions diverses 
 
 

2008 
 

17 octobre 2008 

Accueil des UNICORN au sein de l’AUSIDEF 
Programmation d’une réunion de club 
Comptes rendus des dernières réunions de la FULBI 
Questions diverses 
 

29 mai 2008-Marseille 

Présentation des doléances des clubs Horizon aux représentants de la société SirsiDynix. 
 

3-4 avril 2008 

Dépouillement des grilles de suivi Horizon et HIP 
Examen des contrats de maintenance SirsiDynix 
 

21 janvier 2008 

Synthèse de la réunion du ClUb Horizon du 3 décembre 2007 
Rapports AUSIDEF – FULBI 
Préparation de la prochaine AG 
Questions diverses 
 

 

2007 
 

24 octobre 2007 

Démantèlement du bureau français de SirsiDynix 
Organisation du prochain Club Horizon 
Dates prochaine AG 
 

24 septembre 2007 

Site de l’AUSIDEF Révision des statuts Organisation d’un Club Horizon 
Licenciements dans la société SirsiDynix 
Liste des bibliothèques Dynix 
Cotisations 
 

27 juin 2007 



 

Préparation de la rencontre entre utilisateurs français des logiciels de SirsiDynix 
FULBI 
Site de l’AUSIDEF : infos privées/publiques 
Listes de diffusion 

Le dépôt des statuts actuels en préfecture 
 

 

2006 
[à compléter] 
 

2004/2005 
 

5 avril 2005 

Rencontre avec la société Dynix pour les résultats de l’enquête 2004 
Préparation AG 
Questions diverses 
 

7 mars 2005 

Compte-rendu de l’enquête 2004 avec Tosca consultants 
Questions diverses 
 

25 novembre 2004 

Préparation de l’AG 2005 
Réunion FULBI de décembre 
Questions diverses 
 

30 septembre 2004 

Révision de l’enquête 2004 avec Marc Maisonneuve (Tosca consultants) 
Questions diverses 
 

17 juin 2004 

Passation des comptes 
Compte-rendu de l’AG d’Orléans 
Débat sur la FULBI 
Questions diverses 


