
ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES (AVA) 
                  _____________________________________ 
 
 

Assemblée générale du 20 juin 2014, dans les locaux de la Radio 
Télévision Suisse (RTS) 
 
La présidente souhaite la bienvenue aux participants dans les locaux de la RTS  et 
remercie le service archives et documentation » d’avoir organisé notre venue. 
 
Pourquoi la RTS? C’est l’excellent travail de Bachelor de Mme Bertacco, qui a reçu 
le Prix AVA 2013 qui a donné l’idée du lieu au comité. Mme Bertacco a fait son stage 
dans cette institution et son travail traite de la valorisation des archives sonores. 
 
La soussignée excuse l’absence du trésorier Frédéric Sardet, retenu pour des 
raisons familiales, ainsi que celle des vérificateurs des comptes. Elle signale deux 
modifications à signaler concernant la partie récréative : ce n’est finalement pas M. 
Julien Stauffer qui fera une présentation de la FONSART mais M. Claude Zurcher, 
journaliste et webéditeur de la plateforme www.notrehistoire.ch. Par ailleurs, Mme 
Simone Comte, responsable du secteur Culture et société parlera brièvement du 
service Documentation et Archives de la RTS. 
 
Mme Valérie Bornand, 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 assemblée générale du 28 juin 

2013 au à l’Hôtel de Ville de la Commune d’Yverdon-les-Bains 
 
Le PV de cette assemblée n’est pas lu, puisqu’il pouvait être consulté sur le site 
Internet de l’association. 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
2. Rapport de la présidente 
 
Rapport d’activité 2013 
 
En 2013, le comité s’est réuni à 5 reprises. 

Le 18 avril, l’AVA a invité ses membres à une séance d’information sur la récente loi 
sur l’archivage (LArch). Le but était de familiariser les archivistes avec son contenu 
en expliquant les principes et les conséquences que génère son application pour les 
communes. Les relations entre la loi sur l’information (LInfo), la loi sur les données 
personnelles (LPrD) et la LArch ont aussi été évoquées.  

Le second volet de la demi-journée a été consacré à une présentation de la nouvelle 
loi sur les géodonnées1 (LGéo-VD), entrée en vigueur au 1er janvier 2013, qui tend 
à réglementer et harmoniser le traitement des géodonnées du canton et des 
communes. A l’ère du numérique, ces données jouent actuellement un rôle essentiel 
dans le fonctionnement de notre société et la question de leur archivage est un très 

http://www.notrehistoire.ch/
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gros enjeu. De cette réunion, le message principal à retenir est que les communes 
sont responsables de l’archivage de leurs géodonnées de base et devront suivre le 
concept cantonal mis en place pour leur conservation à long terme. 

A l’heure où plusieurs communes projettent ou ont déjà installé un système de 
gestion électronique de données (GED), l’AVA a organisé une rencontre avec 
l’Association vaudoise des responsables informatiques communaux (AVRIC). Il 
a semblé important de délivrer le point de vue des archivistes auprès des 
professionnels qui mettent en place des GED et seront appelés inévitablement à 
conserver une partie de ces données à long terme. Deux archivistes professionnels, 
MM. Baptiste de Coulon (société Docuteam) et Vincent Guillot (Pro Archives 
Conseils), membres de l’AVA, ont expliqué les contraintes, les exigences 
archivistiques et le cadre légal liés à l’implantation d’une GED. Ils ont plaidé pour une 
meilleure concertation entre informaticiens et archivistes. Cette présentation s’est 
tenue le 29 mai 2013 au cours d’une séance de comité de l’AVRIC. 

Le 28 juin, l’assemblée générale a eu lieu à l’Hôtel de Ville d’Yverdon-les-Bains, 
chez notre collègue archiviste Catherine Guanzini. L’assemblée a élu un nouveau 
membre du comité en la personne de Mme Seyena Ahonyo, archiviste de la Loterie 
romande, et salué le départ de Mme Ruth Liniger, dévouée secrétaire de 
l’association depuis ses débuts en 1996. Elle est remplacée Mme Valérie Bornand. 
Mme Céline Walder, récipiendaire du Prix AVA 2012, a présenté son travail de 
Bachelor «La photographie dans les centres d’archives publiques en Suisse : Le cas 
des Archives cantonales vaudoises et comparaison des pratiques institutionnelles ». 
Les participants se sont ensuite rendus à la Maison d’Ailleurs où ils ont visité 
l’Espace Jules Verne sous la conduite du conservateur M. Frédéric Jaccaud. 

Cours de paléographie : les 18, 25 septembre et 2 octobre, M. Norbert Furrer, 
enseignant à l’Université de Berne, a donné un cours paléographie allemande à 
partir des sources vaudoises des XVIe et XVIIe siècles. Malgré une tâche ardue en 
perspective, 19 personnes se sont inscrites. Le cours a eu lieu à l’hôtel de ville de 
Vevey. Le programme comprenait la visite du Musée historique et des archives de la 
Ville. 

Lors de la cérémonie de remise des diplômes à la Haute Ecole de gestion de 
Genève (HEG), le 9 décembre, Cristina Bianchi a remis à Mme Carole Bertacco le 
Prix AVA 2013. Il récompense son excellent travail de Bachelor intitulé « La 
valorisation des archives sonores parlées : Projet de mise en valeur de l’émission 
d’information radiophonique « Escales », réalisée par Jean-Pierre Goretta ». 

L’AVA a aussi soutenu la publication d’un ouvrage2 sur l’entreprise Paillard, 
établie à Sainte-Croix, qui a fabriqué les fameuses caméras Bolex. Prolongation 
d’une exposition tenue en 2004 qui mettait en valeur plusieurs fonds d’archives 
(documents écrits, objets, audiovisuels) concernant l’entreprise créée il y a plus de 
cent ans, ce livre est le résultat d’une collaboration exemplaire entre conservateurs, 
archivistes, historiens et cinéastes.1 

                                    
1
 *Perret, Thomas, Roland Cosandey: “Paillard, Bolex, Boolsky” ; préf. Pascal Broulis; Yverdon-les-

Bains : Ed. de la Thièle, 2013. 
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Une mise à jour complète du site Internet a été effectuée. Nous avons mis en valeur 
une partie des différentes présentations qui figurent dans les rapports d’activité ainsi 
que notre Manuel pratique de gestion des documents édité en 2011. 

 

Vote: le rapport d’activité 2013 est approuvé à l’unanimité 

 

Quelques chiffres concernant les effectifs de l'AVA 

Au 31.12.2013, l’AVA comprend 261 membres comme en 2012 
 
Membres collectifs, institutions :      22 
Membres collectifs, communes :    149 
Membres individuels :       89 
Membres étudiants/chômeurs :        1 
 

 
3. Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes 
 
Le bilan et les comptes 2013 sont distribués aux membres présents.  
 
En l’absence du trésorier et des vérificateurs des comptes, le rapport du trésorier et 
celui des vérificateurs des comptes est lu par M. Vincent Guillot, vérificateur 
suppléant. 
 

Vote : les rapports du trésorier 2013 et des vérificateurs des comptes sont acceptés 
à l’unanimité. 

 

4. Budget 2015 et fixation des cotisations 2015 

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. 

 
Vote sur l’adoption du budget 2015 : approuvé à l’unanimité. 

 
Le budget 2015 ainsi que le bilan et les comptes 2013 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. 

http://www.archivistes.ch/
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5. Election d’un nouveau membre 

 
La soussignée annonce la démission de Mme Nadia Roch, entrée au comité en 
2006 et la remercie son engagement. Pour la  remplacer, le comité soumet à 
l’approbation de l’assemblée Mme Caroline Neeser. Mme Neeser, comme Mme 
Roch, travaille  à la Cinémathèque suisse où elle est responsable du secteur 
archives papier et fonds privés (Département non film). Elle est titulaire d’une licence 
en histoire, histoire de l’art et littérature française à l’Université de Neuchâtel. Elle a 
travaillé pendant 20 ans au DAV (Département audiovisuel de la Chaux-de Fonds). 
Elle est entrée à la Cinémathèque en 2003. Mme Neeser a des connaissances et 
des compétences dans un domaine d’archives particulier et le comité ne peut que se 
réjouir de l’accueillir. 
 
Vote : élue à l’unanimité 
 

 
6. Election des vérificateurs des comptes et des vérificateurs 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 2014.  

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

chaque année. M. Vincent Guillot accepte de continuer en 2014 et M. Gianni 
Ghiringhelli se propose pour la fonction. 
 

Vote : les vérificateurs et vérificateurs suppléants sont réélus à l’unanimité. 
 
 
7. Activités futures 
 

 Evènement : assemblée générale de l’Association des archivistes suisses (AAS) 
à Lausanne, les 11 et 12 septembre prochain. Deux membres du comité 
représenteront notre association. Ils tiendront un stand d’information de l’AVA. 
Les membres de l’AVA recevront (ont reçu) une invitation. 

 Voyage à Berne prévu le  vendredi  10 et samedi 11 octobre 2014. La sortie 
comprend plusieurs visites, dont celle des archives de l’Etat de Berne. Un 
courrier a été envoyé aux membres accompagné d’un bulletin d’inscription, mais 
il y a encore très peu de réponses. 

 Les jeudis après-midi 13, 20 et 27 novembre 2014 aura lieu le cours de 
paléographie. Il sera animé par M. Pierre-Yves Favez, fraîchement retraité des 
ACV. Le cours portera sur la lecture des terriers. Pour rappel, 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.  

 Suite à la séance d’information concernant la plateforme « archives 
communales » du 3 avril dernier à l’Hôtel de Ville de Lausanne, le comité a 
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proposé au groupe de travail des utilisateurs AtoM d’organiser en 2015, à 
l’attention des membres de l’AVA, un atelier pratique (demi-journée) où les 
participants pourraient effectuer des exercices de saisie d’inventaire avec le 
logiciel AtoM. Cela permettra une approche concrète de l’utilisation de cette 
plateforme dédiée à la saisie des inventaires des archives communales. 

 En 2015 aussi, le comité souhaiterait (encore en discussion), organiser une 
demi-journée d’information sur le thème de la transmission de documents 
particuliers, comme les plans d’enquêtes, ou les photos au regard des lois qui les 
concernent (3 lois connexes (LArch, L’Info, LPrD), le droit d’auteur). Les 
archivistes sont régulièrement sollicités pour fournir ce type de document et il lui 
paraît opportun de clarifier certains points sur les pratiques de transmission. 
 

8. Divers et propositions individuelles 
 

Néant. 
 

 

Fin de la partie statutaire 
 

 

Suite du programme :  

Plateforme « Archives communales » : Mme Delphine Friedmann fait une 
présentation de la plateforme dédiée à la publication des inventaires d’archives 
communales, initiée en 2009. La  plateforme tourne avec le logiciel libre AtoM. Le 
projet est géré par un « Groupe d’utilisateurs AtoM ». Actuellement, on compte 10 
communes partenaires (cf. présentation en annexe).  
https://www.archivescommunales-vd.ch/ 
 

« Minute des ACV » : M. Eloi Contesse informe l’assemblée que les Archives 
cantonales vaudoises préparent une mise à jour du Guide pratique de gestion des 
archives communales. Cette mise à jour vise, d'une part, à faciliter la navigation 
(amélioration de la structure), d'autre part, à proposer des contenus adaptés à 
l'évolution du métier. Cette mise à jour devrait également proposer un système 
d'abonnement aux actualités, permettant aux archivistes communaux de suivre plus 
aisément les nouveautés principales (par exemple les modifications de certaines 
règles de conservation). La mise à jour en profondeur du Calendrier de 
Conservation, bien que souhaitable, n'est pas à l'ordre du jour, en raison des 
ressources très importantes nécessaires pour un tel projet. 

 
 
 Fabienne Chatelan 
                                                                                                        Présidente 
 
 
 
 
 
 

https://www.archivescommunales-vd.ch/
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Annexes : bilan 2013 et budget 2015, rapport du trésorier et des vérificateurs des 
comptes, liste des membres présents, présentation PowerPoint de la plateforme 
« Archives communales » par Mme Delphine Friedmann. 


