PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 31 MARS 2010
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2010 à Aix-en-Provence, les membres de l'ACIM
(Association pour la Coopération des professionnels de l’Information Musicale) ont élu pour trois ans
les membres du nouveau Conseil d'administration.
Ils chargent le bureau actuel de s’occuper des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau bureau
par le Conseil d’administration.
Membres du Conseil d'Administration :
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Jean-Noël Bigotti (pour l'IRMA – centre d'Information et de Ressources pour les Musiques
Actuelles) ;
Camille Gillet (suppléante pour l'IRMA – centre d'Information et de Ressources pour les Musiques
Actuelles) ;
Corinne Brun (pour la Cité de la Musique – Paris) ;
Pascal Cordereix (pour l'AFAS - Association française des détenteurs de documents audiovisuels
et sonores) ;
Laurence Languin (pour l'AIBM Groupe français – Association Internationale des Bibliothèques,
archives et centres de documentation Musicaux Groupe français) ;
Christian Massault (pour VDL – Vidéothécaires, Discothécaires de la région Lyonnaise) ;
Thierry Bokhobza (suppléant pour VDL – Vidéothécaires, Discothécaires de la région Lyonnaise) ;
Nicolas Blondeau (pour Bibliothécaires musicaux en Franche-Comté) ;
Bruno Neveux (pour –Thécaires de l’Est) ;
− Pierre Rebuffet (pour bmmp – Bibliothécaires musicaux de Midi-Pyrénées) ;
Jean-Raphaël Rondreux (pour Bibliothécaires Musicaux de Picardie) ;
Patrick Casse (BMVR L’Alcazar Marseille) ;
Sophie Cornière (Bibliothèque Saint-Sever Rouen) ;
Florian Daché (Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux) ;
Pierre-Joris Even (Bibliothèque de la Grâce de Dieu Caen la Mer) ;
Xavier Galaup (Médiathèque départementale du Haut-Rhin) ;
Jonathan Garry (Bibliothèque de la Pierre-Heuzé Caen la Mer) ;
Anne Le Lay (Médiathèque Musicale de Paris) ;
Frédéric Lemaire (Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux) ;
Arsène Ott (Bibliothèque municipale de Strasbourg Centre Ville) ;
Gilles Pierret (Médiathèque Musicale de Paris) ;
Catherine Soubras (Bibliothèques de la Ville de Paris, Service du document et des échanges).

Le président sortant,
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