
ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES (AVA) 
                  _____________________________________ 
 
 
Assemblée générale du 28 juin 2013, à l’Hôtel de Ville de la Commune 
d’Yverdon-les Bains, salle des Débats 
 
 
M. le Président du Conseil communal Pierre Dessemontet, souhaite la bienvenue 
aux participants et fait une présentation de la commune d’Yverdon-les-Bains.  
 
26 communes et 3 particuliers se sont excusés ainsi que 2 membres du comité. 
 
Mme Liniger, secrétaire de l’association, prend le PV et fait circuler une liste de 
présence à l’attention des participants. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière asse mblée générale du 22 juin 

2012 au Service des archives de l’Unil, site de Dor igny 
 
Le PV de cette assemblée était à consulter sur le site Internet de l’association. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

 
2. Rapport de la présidente 
 
Rapport d’activité 2012 
 
En 2012, le comité s’est réuni à 5 reprises. 
 
27-29 janvier 2012 : voyage à Turin 
En raison des liens historiques entre la Maison de Savoie et le Canton de Vaud, le 
comité souhaitait offrir  à ses membres l’occasion de visiter les archives d’Etat de 
Turin. L’opportunité de se rendre dans la capitale piémontaise s’est présentée à 
l’occasion d’une exposition d’archives exceptionnelle intitulée « Le théâtre des 
sciences et des arts » qui mettait en valeur le rôle politique et éducatif des 
bibliothèques et des archives d’état du 16e au 19e. Elle donnait une idée de l’état des 
connaissances à cette époque et comment circulaient les idées entre l’Europe et le 
Piémont.  C’est M. Marco Carassi, directeur des archives d’Etat, qui a fait  la visite 
guidée de l’exposition ainsi que des locaux des archives.  
Sur le chemin de Turin, le groupe a visité la Sacra San Michele, abbaye bénédictine 
d’époque médiévale qui domine la vallée du Pô. Au cours de ces trois jours, les 31 
participants ont découvert les trésors culturels, anciens et  modernes, de la ville (voir 
compte rendu de Cristina Bianchi). Cette sortie a été très appréciée et l’expérience 
sera certainement renouvelée. 
 
L’assemblée générale 2012 a eu lieu le 22 juin. M. Olivier Robert, chef du Service 
des archives de l’Université de Lausanne nous a accueillis sur le site de Dorigny. 
Raphaël Mottier, informaticien (consultant en système d’information) au Service des 
archives de l’UNIL a fait une présentation de l’informatisation de ce service, 
notamment en ce qui concerne l’implantation d’une gestion électronique de données. 
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Une visite guidée des archives, comprenant l’atelier de scannage, a clôt la journée. 
La soussignée rappelle que cet atelier fait de la numérisation en externe, pour les 
communes. 
 
En 2012, le comité a décidé de la création d’un Prix AVA. Doté d’un montant de 600 
francs,  il a pour but de récompenser un travail de bachelor ou de master effectué 
par un-e étudiant-e d’une HES, filière information documentaire. En créant ce prix, le 
comité souhaite tisser des liens entre les différents acteurs du métier d’archiviste et 
renforcer la reconnaissance de la formation professionnelle. La première lauréate est 
Mme Céline Walder, qui s’est distinguée par un travail sur le traitement des archives 
photographiques. Elle y analyse les différentes pratiques institutionnelles dans les 
centres d’archives publiques en Suisse, dont celui des Archives cantonales 
vaudoises.  
 
Les travaux du groupe de travail « Panorama 2 » se sont poursuivis. Ce projet 
permettra la saisie et mise à jour des inventaires des Archives communales par les 
préposés communaux aux archives (professionnels ou non). L’idée est de mettre à 
disposition du public une plate-forme Internet pour accéder aux inventaires des 
archives communales vaudoises.  Le logiciel a été installé sur un serveur commun 
en automne 2012. Il est à disposition d’une dizaine de communes qui ont accepté de 
faire partie du projet pilote. Le coût de son utilisation est réparti entre les communes 
utilisatrices selon une clé de répartition liée à la taille des communes (voir rapport de 
M. Eloi Contesse). 

Les 6, 20 et 27 septembre, Mme Karine Crousaz, Docteur en Lettres, enseignante de 
paléographie moderne à l’Université de Lausanne, a donné le cours annuel de 
paléographie. Il portait sur l’étude de textes de personnalités religieuses du 16ème 
siècle. Le cours s’est déroulé à Pully (Maison Pulliérane) et a été suivi par 17 
participants. 

A la demande de plusieurs membres de l’association, le comité a décidé d’organiser 
à nouveau un cours de restauration de base. Certains n’avaient pas pu, faute de 
place, participer à la première édition. L’objectif est de montrer à des non-
spécialistes comment, dans les  limites de leur champ d'intervention, effectuer des 
réparations simples, des bricolages utiles dans le travail quotidien des archivistes et 
donner des informations sur les différents matériaux. Comme en 2009, c’est Mme 
Chantal Karli, restauratrice à Lausanne, qui s’est chargée de donner le cours suivi 
par 15 personnes. Pour cette édition, une contribution de 30.-- a été demandée. 

 
Au cours de l’année, le comité a enregistré une arrivée et un départ. Mme Lorraine 
Filippozzi, archiviste à la ville de Vevey, a été officiellement admise comme nouvelle 
membre de l’AVA lors de l’assemblée générale du mois de juin. En raison d’une 
surcharge de travail, M. Eloi Contesse, archiviste cantonal, a donné sa démission 
pour la fin 2012. M. Contesse était entré au comité en 2010. Ce dernier le remercie 
pour son engagement et conservera des liens étroits avec lui. 
 
Le rapport d’activité 2012 est approuvé à l’unanimité. 
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Quelques chiffres concernant les effectifs de l'AVA 

Au 31.12.2012, l’AVA comprend 261 membres contre 258 fin 2011. 
 
Membres collectifs, institutions :      22 
Membres collectifs, communes :    149 
Membres individuels :       89 
Membres étudiants/chômeurs :        1 
 

 
3. Rapports du trésorier et des vérificateurs des c omptes 
 
Le bilan et les comptes 2012 sont distribués aux membres présents.  
 
Lecture du rapport du trésorier et celui des vérificateurs des comptes. 
 

Les rapports du trésorier 2012 et des vérificateurs des comptes sont acceptés à 
l’unanimité. 

 

4. Budget 2014 et fixation des cotisations 2014 

La présidente  rappelle qu’il s’agit d’un budget prévisionnel, les montants alloués ne 
correspondent pas à des activités précises car les projets de l’association ne sont 
pas décidés une année à l’avance. 

Une nouvelle position a été ajoutée (435) concernant l’achat de matériel de bureau. 
Cette position est en lien avec l’engagement de la nouvelle secrétaire à qui il faudra 
éventuellement acheter du matériel (hardware et logiciel). 

 
Vote sur l’adoption du budget 2014 : approuvé à l’unanimité. 

Le budget 2014 ainsi que le bilan et les comptes 2012 pourront être consultés sur le 
site de l’AVA  (www.archivistes.ch). 
 

 

Fixation annuelle des cotisations pour l’année prochaine, prévue par les statuts : 

membres collectifs :    Fr. 90.00 
membres individuels :   Fr. 30.00  
membres étudiants ou chômeurs : Fr. 20.00 

Le comité propose de ne pas modifier le montant de ces cotisations. 

Vote sur la confirmation du montant des cotisations annuelles : approuvé à 
l’unanimité. 
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5. Élection du comité et d’un nouveau membre 

 
Pour remplacer  M. Eloi Contesse, démissionnaire, le comité soumet à l’approbation 
de l’assemblée Mme Seyena Ahonyo. Mme Ahonyo a fait un bachelor et un master 
à la HEG, filière information documentaire. Elle a travaillé ensuite aux archives du  
CICR et elle est actuellement archiviste à la Loterie Romande.  
 
Vote : élue à l’unanimité 
 
Le comité est également réélu en bloc pour 3 ans à l’unanimité. Ses membres sont : 
 
Présidente : Fabienne Chatelan 
Vice-présidente : Cristina Bianchi 
Trésorier : Frédéric Sardet  
Membres : Seyena Ahonyo ; Lorraine Filippozzi, Catherine Guanzini, Nadia Roch.  
 

 
6. Election des vérificateurs des comptes et des vé rificateurs suppléants 
 

a) Mme Lisane Lavanchy et Elisabeth Bourban-Mayor sont les deux vérificatrices 
des comptes. Elles ont commencé leur fonction respectivement en 2009 et 
2010. 

Conformément aux statuts de l’association, le comité propose de les élire 
dans cette fonction pour l’année 2013.  

 
b) Conformément aux statuts, deux vérificateurs suppléants doivent être élus 

chaque année. Le comité propose de réélire Mme Dominique Althaus et  
M. Vincent Guillot élus vérificateurs suppléants l’année dernière.  
 
Vote : les vérificateurs et vérificateurs suppléants sont réélus à l’unanimité. 

 
 

7. Départ de Mme Liniger 
 

Mme Liniger, secrétaire de l’association, a souhaité se retirer de sa fonction. Elle 
a travaillé pour l’association depuis ses débuts, en 1996. Pour lui exprimer notre 
gratitude et nos remerciements, M. Robert Pictet, premier président de 
l’association, a accepté  de dire quelques mots à son attention. En remerciement 
du travail accompli, le comité lui remet un bon et un bouquet de fleurs. Mme 
Liniger est chaleureusement applaudie. 
 
La soussignée présente ensuite la nouvelle secrétaire, Mme Valérie Bornand. 
Mme Bornand travaille actuellement comme secrétaire dans une fiduciaire à 
Lausanne et s’occupe notamment de la comptabilité de l’entreprise. Elle 
commencera son activité au sein de l’AVA à partir du mois de septembre. 
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8. Activités futures 
 
• Au mois de septembre aura lieu le cours de paléographie qui sera animé par M. 

Norbert Furrer, professeur d’histoire à l’Université de Berne. Cette année, l’accent 
a été mis sur la paléographie allemande. Le cours est intitulé « Lire et 
comprendre des sources d’histoire vaudoises des XVII et XVIIIe siècles en langue 
allemande ». Les cours auront lieu les mercredis après-midi les 18, 25 septembre 
et 2 octobre 2013 à Vevey.  

La soussignée  rappelle que le cours est aussi ouvert aux non-membres de l'AVA 
moyennant une finance de Fr. 100.00 pour les trois demi-journées ou une 
inscription à l'association. Le cours est gratuit pour les membres.  

• Le jeudi 10 octobre, de 16h à 18h, dans la salle Jura de la Commune de 
Bussigny, la Commune de Bussigny et Docuteam présenteront conjointement la 
démarche de Gestion informatique de données – GID, entreprise à Bussigny. A 
cette occasion les membres de l'Association vaudoise des secrétaires municipaux 
(AVSM) et de l'AVA seront invités. Une invitation parviendra prochainement aux 
membres. 

• Panorama 2 : actuellement une dizaine de communes font partie du projet pilote. 
Tout dernièrement, le groupe a écrit aux communes vaudoises pour présenter ce 
projet et trouver de nouveaux utilisateurs. 

 
 
9. Divers et propositions individuelles 
 
Information concernant le Manuel pratique de gestion de documents à l’attention des 
communes vaudoises sur le site de l’AVA : il a été consulté ou téléchargé environ 
8600 fois depuis sa mise en ligne. 
 
M. Acacio Calisto souhaiterait que l’AVA organise une présentation du 
fonctionnement de Panorama 2. Delphine Friedmann, qui fait partie du projet, lui 
répond que cela pourra se faire en 2014. A ce moment le groupe de travail aura 
intégré davantage de communes ce qui lui permettra de mieux tester le logiciel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabienne Chatelan 
      Présidente 

 
 
 
Annexes : bilan 2012 et budget 2014, rapport du trésorier et des vérificateurs des 
comptes, liste des membres présents, discours d’adieu de M. Robert Pictet à 
l’attention de Mme Ruth Liniger. 


