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National board members 
• Sébastien Gaudelus (Bibliothèque publique d'information), président  
• Isabelle Gauchet Doris (Centre de documentation sur la musique contemporaine), vice présidente 
• Agnès Simon-Reecht (Bibliothèque nationale de France), vice-présidente  
• Carl Plessis (Confédération musicale de France), vice président  
• Nathalie Castinel (Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon), secrétaire • 
• Thomas Vernet (Médiathèque musicale Mahler ; Bibliothèque François Lang / Fondation Royaumont), 

trésorier 

Board meetings held during the year 
• 14 octobre 2019 
• 24 février 2020 

Annual branch meetings 
L'Assemblée générale qui était prévue le vendredi 3 avril 2020 a dû être annulée en raison de l'épidémie de 
Covid-19. Elle est reportée à l'automne 2020. 

Branch membership figures 
En 2019, nous totalisions : 
• 20 adhésions collectivités 
• 14 adhésions individuelles 

Deaths of notable members 
Nothing  to report. 

Branch constitutional matters 
Le groupe français prévoit de modifier ses statuts afin que le conseil d'administration ne soit plus renouvelé 
par tiers chaque année, mais renouvelé intégralement tous les 3 ans. Cette proposition sera soumise au vote 
de l'Assemblée générale à l'automne 2020. 

Branch activities 
Les activités de la branche française ont été fortement réduites en 2020 du fait de l'épidémie de Covid-19. 

Les Rencontres nationales des bibliothécaires musicaux organisées par l'ACIM, Association de coopération 
des professionnels de l'information musicale, dont le groupe français de l'AIBM est partenaire, qui devaient 
avoir lieu au printemps 2020 à Limoges, ont été annulées et reportées au printemps 2021. Elles auront 
toujours lieu à Limoges. 
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Le groupe français devait organiser une journée professionnelle le 9 octobre 2020 sur le thème de l'édition 
musicale dématérialisée. Cette journée est reportée à 2021. 

Branch projects 
Le groupe français a prévu d'éditer un nouveau support de communication pour faire la publicité de la 
branche française de l'AIBM et de IAML en général. Ce support prendra la forme d'un signet facile à 
distribuer. 

Branch publications 
Nothing  to report. 

Branch annual report 
Nothing  to report. 

Branch website 
Le site du groupe français a été régulièrement mis à jour au cours de l'année : actualités sur la page d'accueil, 
comptes rendus des sessions du congrès de Cracovie 2019. 

Social media activity 
Le groupe français de l'AIBM dispose d'une page Facebook qui compte actuellement 126 abonnés. La page 
permet de suivre l'actualité du groupe français, de IAML en général et des sujets musicaux susceptibles 
d’intéresser la profession. Le groupe français dispose également d'un compte Twitter mais qui n'est plus 
alimenté depuis plusieurs mois faute d'un responsable des réseaux sociaux pour le moment. 

Branch educational activity 
Nothing  to report. 

Branch scholarships, grants, bursaries, awards 
Nothing  to report. 

Advocacy and recruitment 
Nothing  to report. 

National outreach activities 
En 2020, le groupe français de l'AIBM a proposé un dispositif de bourses pour permettre à des collègues 
français ne pouvant être financés par leur établissement de participer au congrès annuel. Le congrès 2020 à 
Prague ayant été annulé, ce dispositif sera reporté à 2021. 

National copyright issues 
Nothing  to report. 

RILM and RISM contributions 
Nothing  to report. 

Fontes Artis Musicae 
Nothing  to report. 

Recent Publications in Music 
Nothing  to report. 

Additional comments 
Nothing  to report.
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