RERO

Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises
Rete delle biblioteche romande e ticinesi

Mandat de la COmmission de Prêt Interbibliothèques (COPI)
Composition de la COPI
Les membres de la Commission de prêt interbibliothèques sont nommés par le Conseil exécutif sur
préavis du CDROM.
Sont membres de la COPI les responsables de service de prêt interbibliothèques désignés par les
coordinations locales des cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud. Sont
également membres les représentants des deux signataires qui n’assument pas de coordination locale
(la Ville de Genève et l’Institut suisse de droit comparé) et le répondant pour le prêt interbibliothèques de
la direction de RERO. Sont invités permanents le représentant du catalogue collectif suisse de la
Bibliothèque nationale, ainsi que la personne responsable bibliothéconomique de ILL99 (B. Mettraux).
La commission est présidée par un membre désigné le directeur de RERO en accord avec le Conseil
exécutif et le CDROM. Le répondant pour le prêt interbibliothèques de RERO occupe le poste de
secrétaire de la commission.

Généralités
Le directeur de RERO, sur préavis du CDROM, définit les priorités de la commission. Cette dernière fait
les propositions qui lui semblent utiles à la bonne marche du réseau; elle est consultée et se prononce
sur tous les aspects techniques relevant de ses compétences.
Selon l’article 10 de la Convention RERO, toutes les propositions majeures qui impliquent:
• des engagements financiers
• un changement de la politique de prêt interbibliothèques
• un surcroît de travail pour le personnel des sites ou de RERO
• une adaptation du format et/ou du logiciel
sont soumises au CDROM par le directeur de RERO pour préavis. Ensuite, elles sont transmises au
Conseil exécutif pour décision. Elles sont applicables dès que la COPI en est informée par écrit.

Cahier des charges
La COPI assure la bonne application des règles et le respect des procédures de travail en vigueur au
sein de RERO, tant au niveau central que local.
Elle collabore avec les responsables de ILL99, afin d'assurer le bon fonctionnement du module aussi bien
à l'intérieur de RERO que pour les autres bibliothèques partenaires suisses.
Elle édicte, révise et adapte les procédures de prêt interbibliothèques existantes; elle introduit de
nouvelles procédures lorsque le besoin s’en fait sentir. Elle veille à se rapprocher des normes nationales
et internationales tout en tenant compte des besoins particuliers des bibliothèques et de leurs usagers.
Elle propose les corrections et adaptations facilitant le travail des bibliothécaires et/ou utiles à
l'amélioration de la prestation pour l'usager final.
Par l'intermédiaire du répondant pour le prêt interbibliothèques de RERO, elle informe régulièrement le
personnel des bibliothèques des nouvelles procédures, des adaptations en cours et de toutes les
décisions liées au présent mandat.
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Fonctionnement
Les ordres du jour des séances sont préparés par le président en collaboration avec le répondant pour le
prêt interbibliothèques de RERO.
Le président convoque les membres de la COPI et rédige l'ordre du jour.
Le répondant pour le prêt interbibliothèques de RERO tient le procès-verbal des séances. Il prépare les
dossiers, si nécessaire avec l'aide de membres de la COPI ou de spécialistes auxquels la COPI peut
faire appel. Il diffuse les nouvelles procédures et les décisions de la commission, soit par l’intermédiaire
du bulletin d'information, soit par mise à disposition électronique; il tient à jour les documents de
référence.

Document approuvé par
la Direction de RERO, le ...................................
le CDROM, le ....................................................
le Conseil exécutif de RERO, le ........................

Annexe: liste des membres de la COPI au 1er août 2000
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Liste des membres au 1er août 2000

Bernard Levrat

Directeur de RERO

RERO

Béatrice Kamber Thiocone

présidente

Vaud, BCU Lausanne (La C1)

Murielle Voide

répondant prêt inter de RERO,
secrétaire

RERO

Christian Mauron
Jean-Luc Aubert
Tamara Morcillo
Victoria Espinosa
Sandra Rodriguez
Bernadette Gavillet
Vincent Luisier
Turid Guex

Fribourg
Genève Uni
Genève Uni (médecine)
Genève Ville
Neuchâtel Uni
Neuchâtel Ville
Valais
représentante ISDC

Fribourg, BCU (Fr C)
Genève, SES (Ge 33)
Genève, CMU (Ge 8)
Genève, BPU (Ge P)
Neuchâtel, Ne18
Neuchâtel, BPU (Ne V)
Valais, BCV Sion (Si C)
Vaud, ISDC (La 87)
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