Association vaudoise des archivistes (AVA)
Procès-verbal de l’assemblée générale du samedi 17 juin 2006 –
10 ans de l’AVA à la Cinémathèque à Lausanne
______________________________________________________

La journée débute à 8h.45 par un accueil café-croissant devant la Cinémathèque.
Une trentaine de personnes participent à l’assemblée. Fabienne Chatelan souhaite la
bienvenue aux membres présents et remercie la Cinémathèque de leur accueil. Nadia Roch
excuse l’absence de Mme Caroline Neeser et explique le cheminement pour Penthaz.
1. Rapport de la présidente ad intérim
Après lecture des membres excusés, la présidente ad-intérim relate l’historique de l’AVA dès
sa création le 30 novembre 1996 (voir historique en annexe) et présente le rapport de l'année
2005. La version écrite de ce dernier paraîtra en automne 2006.
2. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
Frédéric Sardet présente les comptes 2005 qui se soldent par un bénéfice de Fr. 11'778.41.
Le capital de l’AVA au 1.1.2006 est de Fr. 34'972.92. A part le rapport annuel 2003-2004 et
le salaire de la secrétaire, l’association a engagé peu de frais en 2005. M. Gilliéron présente le
rapport des vérificateur des comptes.
Le Rapport d’activité 2003-2004, le rapport 2005 de la présidente ad intérim et les comptes
sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
3. Élection de la présidente et du comité
Alphonse Rivier et Roland Cosandey ont quitté le comité en 2005. Evelyne Lüthi-Graf et
Olivier Duruz terminent leur mandat lors de cette assemblée. Pour remplacer ces deux
personnes, Nadia Roch (Cinémathèque) et Sabine Christe (Musée olympique) ont rejoint
notre comité qui compte à présent 7 membres (7 à 9 membres selon nos statuts). Nadia Roch
et Sabine Christe sont élues à l'unanimité.
Evelyne Lüthi-Graf remercie Fabienne Chatelan d’avoir assumé la présidence ad intérim
pendant une année et propose son élection comme présidente. Mme Chatelan est archiviste à
Morges depuis 15 ans et fait partie du comité de l’AVA dès 1996. Elle est élue à l’unanimité.
4. Activités futures
Cristina Bianchi et Evelyne Lüthi-Graf préparent pour cet automne un document sur le
Records Management.
Le projet « Comment faire une monographie » donnera lieu le 6 septembre prochain à une
présentation d’une demi-journée à Blonay.
Un groupe de travail s’occupe de la création d’un site Internet.
5. Divers et propositions individuelles
La parole n’est pas demandée.

La matinée se poursuit avec la visite de la bibliothèque et la projection d’un bouquet de courts
métrages conservés par la Cinémathèque.
L’assemblée se déplace au Centre d’archivage à Penthaz où la Municipalité de Penthaz nous
accueille avec un apéritif et une présentation de la Commune par le syndic.
L’agape dinatoire est servie dans la salle d’exposition par le traiteur Daniel Lüthi de La
Sarraz. Menu : salade gourmande aux écrevisses et magrets fumés, émincé de bœuf
stroganoff, riz, jardinière de légumes. 8 personnes nous ont rejoint pour le repas et/ou la visite
de l’après-midi.
Pour la visite du centre d’archivage, l’assemblée est partagée en trois groupes conduits par
Nadia Roch, Jean-François Vulliemin et André Chevailler qui remplace Caroline Neeser.
La journée se termine par le café, dessert et le délicieux gâteau de Goumoëns.
Un très grand merci à la Cinémathèque suisse de nous avoir ouvert ses portes et tout
particulièrement à Nadia Roch pour l’organisation parfaite de cette journée.

Lausanne, le 26 juin 2006
Ruth Liniger, Fabienne Chatelan

Coût de la manifestation :
Programme – graphiste :

Fr.

Programme – impression

Fr. 1'059.85

538.00

Fr. 1'597.85
Facture Cinémathèque

Fr.

Facture Traiteur

Fr.

Frais Nadia Roch

Fr.

