
Bibliothèque virtuelle du Club philatélique du Lakeshore 

 
Attendu que le Club philatélique du Lakeshore (LSC) a récemment vendu de nombreux livres de 

référence de sa bibliothèque; 

 

Attendu que, bien que n’ayant pas été consultés au cours des ans par les membres du club, 

certains de ces volumes peuvent être éventuellement une source d’informations importantes; 

 

Attendu que plusieurs membres du LSC possèdent des livres de référence qui peuvent intéresser 

et être utiles à d’autres membres du club et que certains d’entre eux sont même épuisés; 

 

Le Comité exécutif du LSC PROPOSE que le club mette sur pied une Bibliothèque virtuelle où 

les membres feraient une liste de volumes de référence en leur possession afin de les prêter aux 

membres selon les critères suivants : 

 

• Un membre (le bibliothécaire virtuel : BV) sera responsable de la bibliothèque virtuelle;  

tous les prêts entre membres sera sous sa responsabilité; 

• À moins d’avis contraire du membre, le nom du propriétaire du livre demeurera confidentiel 

par le BV;  une copie de la liste des prêts sera envoyée au président; 

• Les membres qui désirent placer des livres dans la Bibliothèque virtuelle feront une liste des 

livres qu’ils acceptent de prêter aux autres membres et ils la feront parvenir au BV (voir le 

Formulaire à la page suivante); 

• Le BV compilera les listes de tous les livres disponibles et en fera une liste-maîtresse avec 

Excel qui sera divisée en sections (Canada, histoire postale etc...) (voir la page suivante pour 

la La liste de distribution de la Bibliothèque virtuelle); 

• La liste de distribution sera envoyée à tous les membres du LSC; 

• Un membre qui désire emprunter un livre enverra sa demande au BV; 

• Le BV fera part de cette demande au propriétaire du volume et lui demandera d’apporter 

celui-ci lors de la prochaine réunion du club; 

• Le BV avertira l’emprunteur de la disponibilité probable du document lors de la prochaine 

réunion du club; 

• Le BV accusera réception du volume et l’enregistrera dans le ‘registre des prêts’; 

• Le livre sera prêté pour une période de deux semaines après quoi le volume devra être 

retourné au BV; 

• Le BV avisera le propriétaire du volume que ce dernier a été retourné  et qu’il sera disponible 

lors de la prochaine réunion. 

 


