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Présents : Gérard ALLEMANDOU, Monique CALINON, Bénédicte CARTELIER, Vincent CHENILLE,  
Marc COMBIER,  Catherine GERBOD, Bernard LAFON, Alain LEWINGER, Marie-Claude  MADDALONI, 
Patricia MOISAN, Liliane PLOUVIER. 
Absents excusés : Catherine COUTANT, Pierre Brice LEBRUN, Eve MARINONNE, FJ ROUX. 

Absent : Guy ETCHEGOINBERRY. 

 
Accueil : Alain exprime sa satisfaction et remercient tous les membres présents d’avoir bien 
voulu participer à cette réunion. 
 
Méthode de travail : Travaillant presque exclusivement par internet, la plupart des membres 
du Comité fournissent des billets ou travaillent à leur relecture.  
Quelques uns doivent encore faire un petit effort de participation.  
Le rythme des réunions n'est pas pénalisant. Deux par ans paraissent suffisantes. 
Alain rappelle que les membres seront renouvelés à l'AG, tous les sortants présents et 
excusés étant considérés comme candidats. 
 

Qualité du travail: le « blog » satisfait tout les membres présents.  
Gérard ALLEMANDOU remercie Alain et son équipe pour la qualité du travail effectué : 
régularité de la parution, augmentation des rubriques, qualité de l'information.  
Alain de son côté remercie particulièrement Anick BUJ (qui n’a pas être présente 
aujourd’hui) et son réseau qui permet de tenir une rubrique colloques et séminaires 
particulièrement exhaustive. 
 

Production, classement en 5 rubriques et archivage: Plus de 100 billets ont été publiés de 
juin à décembre 2013, sachant que les annonces concernant les séminaires annuels sont 
mises à jour chaque mois. Les billets mensuels sont classés en 5 rubriques : Actualités, 
Parutions (Publications écrites, Cinéma et multimédia), Séminaires, Vie associative et Billets. 
Un sommaire mensuel permet de trouver un billet. 
Ce même sommaire est désormais archivé mensuellement avec les billets correspondants. 
Les billets archivés sont également accessibles par rubriques. 
 
Relectures : Liliane PLOUVIER souhaiterait une méthodologie plus maniable. Alain propose 
que les corrections lui soient envoyées par email si cela allège la méthode actuelle qui est de 
corriger directement sur le site « blogbg » spécifiquement utilisé pour les relectures. Après 
relecture, Alain fait un copier/coller du billet sur la page p@pilles.net. 
Il est noté que la demande de correction suscite l'avis sur le billet et la possibilité de refus 
qui est alors traité par le Comité de façon collégiale. 
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Politique éditoriale: 
Cela pose bien évidemment le problème de la politique éditoriale. Elle est délicate à définir 
« ex nihilo ». B. Lafon propose le thème : « la gourmandise sous toutes ses formes ». Elle 
pourrait se définir au fil du temps. 
 
Regrets : Il n'a pas été possible de développer une revue de Presse, comme nous l’avions 
souhaité en juillet dernier. Cette rubrique reste un projet à réaliser. 
 
Dénomination de l’infolettre, des rubriques et calendrier de parution: 
Le Comité propose le nom de : « p@pilles.net, mensuel gourmand ».  
Il définit ainsi un rythme mensuel de parution et non au fil de l'eau des « billets », comme 
initialement décidé. Le charte devra donc être changée. 
Le 20 de chaque mois est proposé pour le début des relectures afin d’envoyer le mensuel 
gourmand le 1er de chaque mois. 
 
Il est bien noté que la page « adhérents » ne concerne que les membres adhérents de 
l'association et n'est ouverte qu'à eux. Elle reste protégé par un mot de passe : bg + année 
de juillet à juin – actuellement, bg13) 
 
Problèmes techniques non résolus : le Président confirme le souhait, à confirmer par le CA, 
de l'intervention de professionnels pour décharger A. Lewinger de toute cette partie longue 
et fastidieuse à réécrire l’infolettre qui doit être totalement repensée. 
Le budget proposé par la Société OZ média pour établir un cadre de lettre est de 600€, il est 
accepté par le Comité et sera proposé au vote du CA à suivre. 
 

Progrès techniques : 
La refonte professionnelle du blog devrait permettre de chercher des améliorations. 
 
PS : après rencontre le 3 mars avec OZ média, le travail chiffré à 600€ n’enlèvera rien au travail 
actuel mais n’apporterait qu’un un bien meilleur graphisme et confort pour rédiger le mensuel 
gourmand. Dans ces conditions, Alain préfère attendre le devis pour la refonte totale du site et l’aide à 
la création des billets à partir desquels le mensuel gourmand sera automatiquement généré.  
D’ici là, Alain poursuivra l’envoi du mensuel gourmand avec le sommaire de la page p@pilles.net en 
vérifiant toutefois que les liens ne soient pas corrompus avec les billets. Dans tous les cas, la 
maintenance et gestion du site (il n’y a pas que les billets !) reviendra aux adhérents des BG, ce qui 
peut s’évaluer à une trentaine d’heures par mois. 

 

Google analytics : L'analyse des chiffres de comptage donnée par Alain montre des 
disparités mais, pour un démarrage, cela parait satisfaisant. 
 
Propositions diverses: 
Il est proposé de réfléchir à un article sur l’association Bibliothèques gourmandes dans 
Wikipédia. Qui s’y colle ? 
Monique Calinon se renseigne d’une part sur les conditions contractuelles et techniques de 
Wikipédia et d’autre part comment faire archiver le site par la Bnf. 
Marc COMBIER propose une rubrique photo, ce qui est accepté avec intérêt. La photo sera 
présentée avec un commentaire de sa part. 
 
Prochaine réunion : à fixer pour la rentrée. 
 
La séance est levée à 18h. 


