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Le 20 mars 2013 

 
Cher(e) s collègues,  
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale de l’APIDOC, 

Association des Professionnels de l’Information Documentaire en Nouvelle-Calédonie, qui se 
tiendra le : 

Mardi 9 avril 2013 à 18h00 
à la bibliothèque Bernheim, Tél. 24.20.90 

 
Si vous ne pouvez pas être présent(e), vous avez la possibilité d’adresser une 

procuration à la personne de votre choix à jour de sa cotisation ou à info@apidoc.asso.nc . 
 
Ordre du jour :  

 
 GROS PLAN : Le projet de rénovation et d’agrandissement de la bibliothèque 

Bernheim, pour quels nouveaux services ? par Christophe Augias, directeur 
 
 Bilan moral et financier 2012 : réunions dans les centres documentaires, 

participation à divers groupes de travail, compte-rendu de la journée professionnelle sur les 
ressources numériques, vie du réseau, adhésions… 

 
 Renouvellement du bureau 
 
 Quel programme d’activités en 2013 ? 

- Quels objectifs d’actions prioritaires, notamment suite au plan d’action défini à la journée 
professionnelle 2012 sur les ressources numériques ? (cf. compte-rendu de la table ronde ci-joint 
et sur le site) 

- Quelle participation de l’Apidoc aux activités de la MLNC, au projet de bibliothèque 
numérique calédonienne piloté par le Congrès, au SILO 2013, à l’IFLA, etc… 
 

 Questions diverses 
 

Nous souhaitons vivement votre présence, ou de vos nouvelles si vous êtes 
empêché(e) : passez un mél ou un petit coup de fil ! Parlez en aussi autour de vous et aux 
collègues qui ne connaissent pas l’APIDOC. L’association est ouverte à tous, adhérents et non 
adhérents. 
 

Apidocalement, La Présidente, 
  
 
  
 Françoise Garnot. 
 
 
Composition du bureau 2012  
Présidente Françoise Garnot Bibliothèque de l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
Vice-présidente Sophia Lee Centre de ressources documentaires - Direction du Développement Rural de la Province sud 
Secrétaire Marie-Noëlle Fatoumaou Librairie de l’éducation du CDP-NC, Centre de Documentation Pédagogique de Nouvelle-Calédonie 
Trésorier Paul Fuchs Documentation générale et juridique - Direction Juridique et de l’Administration générale de la Province sud 
Trésorier adjoint Fabien Malclès Bibliothèque de la CPS, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique 
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