
Congrès de l’Association des bibliothèques du Vietnam – IIIe mandat (2016 - 2021)

   Le 25/11/2016, à la Bibliothèque nationale du Vietnam a eu lieu le Congrès de l’Association
des bibliothèques du Vietnam – IIIe mandat (2016 - 2021).

  

   Y ont assisté M. Huynh Vinh Ai - Vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Prof.
Dr. Académicien Dang Vu Minh - Président de l'Union des Associations scientifiques et
techniques du Vietnam, les représentants du ministère de l'Intérieur, du Ministère de
l'Information et de la Communications et près de 300 représentants des bibliothèques membres
dans tout le pays.

  

   Au cours du dernier mandat, le Comité exécutif de l’Association des bibliothèques du Vietnam
a été pleinement conscient de son rôle, de sa position et de ses fonctions... L'une des tâches
principales est de construire son réseau et  les premiers résultats sont encourageants. Après 10
ans, l'Association a créé 03 groupements, 10 groupes, attiré plus de 2000 nouveaux membres,
ce qui a porté le nombre total de membres à 5.700 et 2.030 membres collectifs. Elle a contribué
à construire avec succès le projet de Journée du livre du Vietnam; Elle a donné des
suggestions sur le TPP, des commentaires sur d'autres documents au ministère et a participé à
l'évaluation des recherches scientifiques. Le rôle de l’Association est de plus en plus confirmé à
travers la direction dynamique, créative, intelligente, pratique du Comité permanent.

  

   Lors du Congrès, les discutions ont porté sur le Rapport des activités du deuxième mandat
(2011-2016). Le Congrès a également approuvé à l'unanimité les orientations pour le troisième
mandat (2016- 2021) : propagande sur l’Association; développement de l'Association,
promotion du rôle de l'Association dans les activités professionnelles; amélioration du statut de
l'Association; promotion de la Journée du livre du Vietnam (21/4) et préparation des XVII et
XVIII Congrès du CONSAL.

  

   Prenant la parole lors du Congrès, le Vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme
Huynh Vinh Ai a mis en valeur les réalisations de l’Association des bibliothèques du Vietnam au
cours du dernier mandat. Il a également souligné les résultats positifs ainsi que des  limites
dans les activités de l'Association. Il a souhaité que durant le nouveau mandat, l’Association
des bibliothèques du Vietnam remplisse ses orientations et tâches définies, qu’elle se
développe, qu’elle devienne un pont pour recueillir les avis sur les problèmes de la bibliothèque
et aider efficacement les autorités dans la gestion de l'Etat dans les activités de la bibliothèque,
promouvoir le développement des activités de la bibliothèque, encourager, mobiliser les
membres à effectuer des tâches politiques et la mission de la bibliothèque dans le contexte de
l'industrialisation accélérée, de la modernisation et de l'intégration internationale.
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   Pour le développement du secteur et des bibliothèques du Vietnam, le Congrès a exhorté les
membres à valoriser leur dynamisme, leur créativité pour mettre en œuvre la direction, la
mission et les objectifs définis dans la Résolution du Congrès de l’Association des bibliothèques
du Vietnam du IIIe mandat (2016 – 2021). Le Comité exécutif du IIIe mandat doit valoriser
l'esprit de solidarité, la responsabilité, le dynamisme et la créativité dans la direction des
opérations du niveau central au niveau de base, pour mettre en œuvre la résolution pour que la
bibliothèque devienne vraiment la maison commune des professionnels de la bibliothèque.

  

   Reconnaissant la contribution de l'Association au cours des dernières années, le Congrès a
fait l'éloge, et accordé plus de 80 satisfécits du ministère de la Culture, des Sports et du
Tourisme, de l'Union des associations scientifiques et techniques du Vietnam, de l'Association
centrale des bibliothèques du Vietnam aux groupes et individus méritants dans divers
domaines.

  

   Le Congrès a élu à l'unanimité 51 personnes au Comité exécutif de l'Association des
Bibliothèque du Vietnam. M. Pham Le Khang a été réélu président de l'Association des
bibliothèques du Vietnam.

  

   Le même jour, la cérémonie du 10e anniversaire de l'établissement et du développement de
l'Association des Bibliothèque Vietnam a été organisée pour faire le bilan des acquis.

  

   Photos de l’évènement:

  

   

  

   Panorama du Congrès
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   M. Pham Le Khang, président de l'Association des bibliothèques du Vietnamprononcé le
discours d’ouverture

  

   

  

   M. Huynh Vinh Ai - Vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme

  

   

  

   Mme Kiều Thuý Nga - Vice-présidente et Secrétaire générale de l'Association des
bibliothèques du Vietnam présente le rapport du mandat 2011 - 2016
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     Mme Vũ Dương Thuý Ngà - Vice-présidente et Chef du Comité de contrôle de l'Associationdes bibliothèques du Vietnam présente le rapport du Comité de contrôle     

     M. Lê Văn Viết – Directeur du Secrétariat de l'Association des bibliothèques duVietnamprésente le rapport financier     

     Remise de cadeau par Prof. Dr. Académicien Dang Vu Minh - Président de l'Union desAssociations scientifiques et techniques du Vietnam     

     Remise de satisfécits par l'Union des Associations scientifiques et techniques du Vietnam     

     Remise de satisfécits par le Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme     

     Remise de satisfécits par le Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme     

     Remise de satisfécits par l'Union des Associations scientifiques et techniques du Vietnam     

     Remise de satisfécits par l'Union des Associations scientifiques et techniques du Vietnam     
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     Remise de satisfécits par l'Union des Associations scientifiques et techniques du Vietnam     

     Remise de satisfécits par l'Union des Associations scientifiques et techniques du Vietnam     

     Comité exécutif de l'Association des bibliothèques du VietnamIIIe mandat (2016 - 2021)     ____________     Nouvelle: Hồng Vân;  Photos: Hùng Mạnh      
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