Vidéo club - Réglement
Passionné(e)s de cinéma, le vidéo club est fait pour vous ! Devenez acquéreurs des DVD pour le réseau
des bibliothèques de Châlons-en-Champagne et découvrez en bonus la face cachée du réseau de vos
bibliothèques.
Devenir membre du vidéo club, c’est la possibilité de découvrir en exclusivité à la maison ou à
l’auditorium de la bibliothèque Georges Pompidou une dizaine de DVD en compétition pour les achats.
L’objectif : sélectionner lors d’une réunion entre cinéphiles avertis (ou non) une sélection de supports
qui complétera les rayons de vos bibliothèques.
Intéressé ?
Contactez
le
responsable
cinéma
de
(a.waegaert@chalonsenchampagne.fr) ou inscrivez-vous dès maintenant.

vos

bibliothèques

Objectif du vidéo club
Le vidéo club vous donne la possibilité de participer à l’achat des DVD pour le réseau des trois
bibliothèques de la ville de Châlons-en-Champagne. Ces acquisitions (terme usuel utilisé par les
bibliothécaires) se déroulent en quatre étapes :
1. Inscription depuis le site des bibliothèques (A partir de 18 ans)
2. Rendez-vous avec le responsable cinéma pour découvrir en détail le fonctionnement du
vidéoclub
3. Découverte des films proposés à l’achat à travers le prêt des DVD à la maison pour une période
d’un mois ou le visionnage des supports à l’auditorium. Les inscrits auront accès à une grille
d’évaluation pour sélectionner les films qui jugent les plus intéressants à l’achat.
4. Clôture du vidéoclub lors d’un rendez-vous pour échanger sur la sélection de films proposée
pour l’acquisition
Au cours d’une session du vidéo club, dix DVD seront à découvrir selon une thématique prédéfinie.
Cinq seront retenus en commande selon les choix opérés par les membres du vidéoclub.
Le rendez-vous final conditionne la participation aux sessions futures du vidéo club. En cas d’absence
ou indisponibilité, aucune réinscription à un futur vidéo club ne sera retenue. Il n’est donc pas possible
de s’inscrire au vidéo club uniquement pour visionner les films en exclusivité.

Comment commande-t-on des DVD pour les bibliothèques ?
Les achats de DVD sur le réseau des bibliothèques de Châlons-en-Champagne sont organisés
selon un budget annuel préalablement établi. Les commandes sont également réparties sur l’ensemble
de l’année civile selon un calendrier également prédéfini. Ce fonctionnement permet de suivre
l’actualité des sorties DVD et de renouveler régulièrement les supports mis à disposition du public.
Les commandes sont réalisées en ligne via des fournisseurs. Sur le principe de sites de
commerce en ligne, les bibliothécaires créent des paniers qu’ils transforment ensuite en commande.
C’est après validation des commandes que les DVD sont reçus en bibliothèques pour être estampillés
et équipés d’un code-barres.
Votre rôle en tant que membre du vidéo club se situe à la croisée de ce circuit. Le vidéo club
vous invite à choisir parmi un panier de DVD une sélection de films répondant aux besoins du public et

respectant les budgets et calendriers préétablis. Cette sélection constituera ensuite une commande
envoyée à nos fournisseurs. Les DVD seront ensuite livrés pour être mis à disposition du public.

Critères et contraintes d’acquisitions du vidéo club
Le vidéo club permet à ses membres actifs d’entrer dans la peau d’un bibliothécaire acquérant des
documents pour le public diversifié d’une bibliothèque. C’est pour cette raison que les acquisitions de
DVD dépendent de deux critères essentiels :


Critère budgétaire : les achats de DVD devront respectés les budgets mis à disposition de
la bibliothèque. Les administrateurs du vidéo club vous aideront à cette tâche.



Critère d’objectivité : les membres du vidéo club sélectionneront des films qu’ils jugeront
opportuns de proposer au public des bibliothécaires. Leurs goûts ou préférences
personnels ne constitueront donc pas des critères d’acquisitions.

Tous ces critères permettent aux bibliothécaires de constituer des collections de documents adaptés
à leur public.

