
Nous nous étions tenus de 

faire de cette lettre d’infor-

mation un rendez-vous tri-

mestriel, nous n’avons pas pu 

tenir ce pari l’année dernière 

mais nous avons toujours la 

volonté de mieux vous infor-

mer sur nos actions ! 

Vous notez un petit change-

ment de look ? Et oui, KohaLa 

s’est choisi un nouveau logo 

et de nouvelles couleurs  

pour sa communication. 

En 2016, nous avons relancé 

l’activité formation ; 2017 se-

ra l’année de la réorganisa-

tion de notre site web pour 

vous fournir plus d’informa-

tions et de conseils pratiques 

autour de Koha. Nous espé-

rons également que nous 

pourrons passer à 3 new-

sletters par an... N’hésitez pas 

à nous faire des retours. 

Bonne lecture. 

Sonia BOUIS 

L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 27 

juin dernier avec l’élection du nouveau conseil d’admi-

nistration. Tous les membres du CA sortant ont été ré-

élus et nous avons 3 nouveaux membres cette année. 

Les 9 membres du CA sont : Luce BARBEY, Sonia BOUIS 

(présidente), Frédérique COUFFIGNAL, Aurélie FICHOT 

(trésorière), Silvère HANGUEHARD, Gina MARS, Pas-

cale NALON, Elisabeth NOEL, François PICHENOT 

(secrétaire). 

Le conseil d’administration se réunit plusieurs fois par 

an, la plupart du temps en webconférence. Les 

comptes rendus de nos réunions vous seront désor-

mais communiqués au fur et à mesure. N’hésitez pas à 

réagir ! 

 

Orientations pour 2016-2017 :  

 Poursuite des activités régulières de l’association : 
organisation des formations, de la journée de pré-
sentation de Koha en janvier, du symposium en 
juin... 

 Restructuration de notre site web : réorganisation 
du contenu, plus d’échanges de pratiques… 

 Participation plus active à la FULBI et souhait 
d’être force de proposition pour les actions orga-
nisées par cette dernière. 



Comme pour les précédentes éditions, deux 
parcours ont été proposés : “utilisateurs” et 
“découverte”. La dernière journée a été consa-
crée à des ateliers (tests de patch, traduction 
et catmandu). Le symposium a également été 
l’occasion d’accueillir des collègues étrangers 
(suisse, italien, belges) qui nous ont présenté 
leurs expériences. Retrouvez les présentations 
sur notre site web. Des vidéos seront prochai-
nement disponibles. 

Les formations proposées en ce début d’année 2016 ayant rencontré un certain succès, 
nous allons les reconduire sur 2017, sur des sujets identiques mais également sur de nou-
veaux. 

Aussi, nous aimerions connaître vos besoins : vous pouvez répondre au questionnaire en 
ligne. 

Rappel : les formations sont gratuites pour les adhérents à KohaLa, mais la réservation se-
ra obligatoire (nombre de places limité).  

Le prochain symposium devrait avoir lieu en juin 2017 à Paris. Encore un peu de patience 

pour connaître le lieu...  

Si vous souhaitez à votre tour accueillir le symposium dans votre établissement en 2018, 

l’appel est lancé ! Un document précisant ce que cela implique pour l’établissement d’ac-

cueil est en cours de préparation ; il vous sera communiqué d’ici peu. 

Le symposium 2016 a eu lieu sur 3 jours à l’université Lyon 3 et a regroupé plus de 70 per-

sonnes.  

http://koha-fr.org/content/symposium-2016
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgrUeEPf-PCwBUMSr2Gp60KC7AB-pBwLEqBtWmxzdKAkTZLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgrUeEPf-PCwBUMSr2Gp60KC7AB-pBwLEqBtWmxzdKAkTZLA/viewform


Du 10 au 14 octobre se déroule à Marseille la Hackfest Koha : des développeurs de diffé-

rents pays et continents se retrouvent pour échanger et travailler ensemble sur Koha. Des 

bibliothécaires sont également là pour tester des développements, traduire Koha et échan-

ger avec des développeurs sur l’évolution de Koha. Une semaine très enrichissante ! 

 

Vous pouvez dès à présent retenir le 12 janvier 2017 pour la Journée Koha à la BULAC où 

nous vous présenterons les nouveautés de la dernière version. La matinée sera consacrée à 

un atelier autour des plugins Koha. 

Une partie de la communauté Koha travaille en ce moment sur de nouvelles API Koha. Ces 

webservices permettraient par exemple à Koha de communiquer avec d’autres applications 

(Outil de découverte, ERM, Portail,...). Cela permet ainsi aux applications de communiquer 

entre elles, ce qui est essentiel pour que les données de nos SIGB puissent être exploitées 

également par d’autres systèmes. 

 

La société BibLibre a pris un stagiaire cet été pour réfléchir à une base de connaissance, 

nommée Mana, regroupant des paramétrages communs à plusieurs utilisateurs de Koha. 

Par exemple, sur les grilles de bulletinage : pourquoi refaire la grille du journal Le monde si 

vous pouvez la récupérer dans cette base ? 

 

KohaLa prend des nouvelles des autres clubs utilisateurs Koha.  

 Le groupe d’utilisateurs grec de Koha a été créé suite à la conférence mondiale Koha à 
Thessalonique au mois de juin : longue vie à lui ! 

 Nos homologues suédois organisent une journée autour de Koha avec Joann Ransom, 
bibliothécaire qui a vu la création de Koha pour sa bibliothèque en 2000. Ils sont éga-
lement invités à participer à un panel de discussion lors d’une journée nationale orga-
nisée par la Royal Library of Sweden. 

 Le Koha Gruppo Italiano se concentre sur le module SBN de Koha (équivalent de notre 

module Sudoc), et souhaite avancer sur la traduction du manuel en italien.  

Conseil d’administration de KohaLa : 
Luce Barbey - Sonia Bouis - Frédérique Couffignal - Aurélie Fichot - Silvère Hanguehard - 
Gina Mars - Pascale Nalon - Elisabeth Noël - François Pichenot 

 

https://twitter.com/assokohala

