Mot du président

La pandémie n’a pas permis à Bibliomedia de fêter en 2020 son 100ème
anniversaire comme elle l’aurait souhaité. Cela n’a pas empêché le
Conseil de fondation et la Direction de faire leur travail
d’introspection et de modernisation d’une institution que d’autres
grandes épreuves telles que le krach boursier de 1929 ou la 2ème
guerre mondiale n’ont pas réussi à désarçonner.
Le rythme de la numérisation s’est logiquement accéléré et le nombre
de livres électroniques prêtés a augmenté. Ce processus a été suivi
activement et avec succès par Bibliomedia.
Certes, les statistiques relatives au livre physique enregistrent-elles
un recul, mais il convient d’analyser ces chiffres avec prudence, car
les écoles ont dû fermer leurs portes plus ou moins longtemps.
D’autre part, et ce fait est particulièrement réjouissant, les ventes
en librairie ont résisté vaillamment aux mesures de prohibition
sanitaires.
La mise à jour de nos processus internes a entraîné quelques
dépenses supplémentaires dont le bien-fondé a été reconnu par
l’Office fédéral de la culture auquel s’adresse notre reconnaissance
pour le renforcement de son soutien financier. D’autres pourparlers
sont en cours avec des représentants des cantons pour obtenir un
subventionnement plus marqué et mieux réparti.
L’exercice écoulé a vu des changements au sein du Conseil de
fondation. Herbert Staub, vice-président, délégué de Bibliosuisse,
ainsi que Monica Piffaretti, représentante du Tessin, ont mis fin à
leur mandat. Que ces deux collègues engagés soient vivement
remerciés pour leur passion et l’apport de leur riche expérience.
Bienvenue à Marina Carobbio, conseillère aux Etats du canton du
Tessin, qui a d’ores et déjà rejoint nos rangs !

Bibliomedia - son siège national et alémanique de Soleure, ses sièges
régionaux de Lausanne et de Biasca - n’atteindrait pas un tel degré
de satisfaction auprès de ses utilisateurs sans l’excellence des
prestations livrées par sa Direction et l’ensemble des collaborateurs
et collaboratrices. Je leur exprime un profond sentiment de
gratitude. Je ne saurais omettre l’apport personnel et professionnel
de mes collègues du Conseil de fondation qui contribuent activement
à façonner la stratégie de notre institution.
Bibliomedia ne serait pas jeune et centenaire sans le rayonnement
de toutes ces énergies humaines !

Dominique de Buman

