
ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES (AVA) 
                  _____________________________________ 
 
 
Assemblée générale du 26 juin 2015 à la HEP puis au Musée et Jardins Botaniques 
de Lausanne 
 
La présidente souhaite la bienvenue aux participants et remercie M. Christophe 
Randin, directeur du Musée et des Jardins botaniques, de nous ouvrir les portes de 
ses jardins et de nous en dévoiler les secrets. 
 
La visite de cette institution permettra de découvrir des archives de nature très 
différente, des problèmes de conservation spécifiques. 
 
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 20 juin 

2014 dans les locaux de la Radio Télévision Suisse (RTS) 
 
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 2014 
 
En 2014, le comité s’est réuni à 4 reprises. 
 
Au printemps 2014, l’AVA a organisé une demi-journée d’information sur la 
« Plateforme des archives communales ». Elle a invité des responsables du groupe 
de travail des utilisateurs AtoM à présenter l’avancée de leurs travaux. La 
présentation a eu lieu le jeudi 3 avril 2014 dans la salle du Conseil communal de la 
Ville de Lausanne. Pour rappel, cette plateforme internet créée en 2011, permet la 
saisie et la mise à jour des inventaires des archives communales et leur mise à 
disposition du public. Les participants ont pu voir comment s’effectuait la saisie des 
inventaires en ligne selon les normes archivistiques en vigueur. L’AVA soutient ce 
groupe de travail depuis sa création, encourageant ainsi l‘adhésion des petites et 
moyennes communes à ce projet archivistique.  

La plateforme a été présentée une deuxième fois, par Mme  Delphine Friedmann, 
présidente du groupe de travail des utilisateurs AtoM, à l’occasion de notre 
assemblée générale. Le groupe de travail a lui aussi  invité deux membres du comité 
de l'AVA à ses rencontres des 9 et 16 décembre 2014, d'une part pour une 
présentation du logiciel, d'autre part pour entendre une présentation de la norme 
ISDF par Mathias Walter (travail de master, Pro Archives Conseils).  
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Un atelier pratique au cours duquel les participants auraient pu effectuer des 
exercices de saisie d’inventaire avec le logiciel AtoM, n’a malheureusement, pour 
des raisons d’organisation du groupe de travail, pas pu être mis sur pied. 

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le  20 juin 2014 à la Radio Télévision 
Suisse (RTS) à Lausanne :  

 Mme Caroline Neeser, archiviste Cinémathèque suisse,  a rejoint le comité, en 
remplacement de Mme Nadia Roch, démissionnaire. 

 M. Julien Stauffer, chargé de la communication de la Fondation pour la 
sauvegarde du patrimoine audiovisuel de la RTS (FONSART), constituée en 
2005, a présenté la fondation ainsi que la plateforme participative 
www.notrehistoire.ch.  

 La lauréate du prix AVA 2013, Carole Bertacco, a également présenté avec 
passion son travail, qui portait sur la valorisation des archives sonores 
parlées.  

A l’occasion de l’assemblée générale de l’Association des archivistes suisses (AAS) 
à Lausanne, les 11 et 12 septembre, le comité a autorisé l’utilisation de son compte 
AVA pour effectuer différentes opérations financières (gestion des inscriptions, 
repas, sponsoring etc.) et accordé une garantie de déficit. Ceci afin de faciliter 
l’organisation financière de l’évènement. 

Les jeudis après-midi 13, 20 et 27 novembre, à Pully, M. Pierre-Yves Favez, 
fraîchement retraité des ACV, a animé le cours de paléographie. Le thème a porté 
sur la lecture des terriers. Les participants ont grandement apprécié ces trois 
séances. 

Le 10 décembre, Mme Cristina Bianchi a remis le prix AVA à Mme Coline Rémy pour 
son travail de Bachelor à la HEG, Filière Information Documentaire, intitulé 
« Traitement etmise en valeur de cartes postales : la collection Raymond Schmid de 
la Bourgeoisie de Sion ». 

Soutiens financiers :  

L’AVA a accordé un soutien de 500 francs à l’édition d’une brochure faisant suite à 
une exposition itinérante dans les communes vaudoises intitulée « Du Pays de Vaud, 
évolution du territoire, des communes et des fusions de communes ». Cette brochure 
a été réalisée par le Service cantonal des communes et du logement, à la demande 
de municipalités. Elle reprend les  textes de l’exposition qui retrace notamment 
l’histoire du territoire de notre canton.  

Une subvention de 1'000 francs a été de nouveau accordée pour la publication Mas 
Alis 2010-2012. Il s’agit du 3e volume  de la série intitulée « Les sciences de 
l’information: théorie, pratique et méthode » qui regroupe les meilleurs travaux de 
master réalisés dans le cadre du Programme de formation continue en archivistique, 
bibliothéconomie sciences de l'information. Ce programme de formation continue est 
proposé conjointement par les Universités de Berne et de Lausanne. 

http://www.notrehistoire.ch/
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Le comité a également fait la promotion auprès de ses membres de l’excellent 
ouvrage de Charles Kecskemeti et Lajos Körmendy « Les écrits s’envolent : La 
problématique de la conservation des archives papier et numériques ».  

Un voyage à Berne, prévu au mois de novembre, comprenant notamment la visite 
des archives de l’Etat de Berne, a malheureusement dû être annulé, faute de 
participants. 

Vote: le rapport d’activité 2014 est approuvé à l’unanimité 

 

Quelques chiffres concernant les effectifs de l'AVA 

Au 31.12.2014, l’AVA comprend 259 membres contre 261 en 2013. 
 
Membres collectifs, institutions :      23 
Membres collectifs, communes :    146 
Membres individuels :       89 
Membres étudiants/chômeurs :        1 
 

 
3. Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes 
 
Le bilan et les comptes 2014 sont distribués aux membres présents.  
 
Frédéric Sardet, trésorier, lit son rapport. En l’absence des vérificateurs des 
comptes, M. Vincent Guillot, vérificateur suppléant, lit leur rapport. 
 
Vote : les rapports du trésorier 2014 et des vérificateurs des comptes sont acceptés 
à l’unanimité. 

 

4. Budget 2016 et fixation des cotisations 2016 

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 2016 : approuvé à l’unanimité. 

Le budget 2016 ainsi que le bilan et les comptes 2014 peuvent 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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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 réélire 
dans cette fonction pour l’exercice 2015.  

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

chaque année. M. Vincent Guillot et M.  Gianni Ghiringhelli acceptent de 
continuer en 2015. 
 

Vote : les vérificateurs et vérificateurs suppléants sont réélus à l’unanimité. 
 
 
5. Nomination de Mme Ruth Liniger en qualité de membre d’honneur. 

 
Mme Liniger a été secrétaire de l’AVA depuis la création de l’association jusqu’en 
2013. Nous l’avions alors chaleureusement remerciée pour tout le travail 
accompli, mais il manquait un témoignage plus tangible de notre reconnaissance. 
Pour combler cette lacune, le comité a donc décidé de la nommer membre 
d’honneur.  
 
 

6. Activités futures 
 

 Voyage de 3-4 jours à Aix en Provence prévu courant 2016. Il est prévu de visiter 
les Archives d’Outre-mer. Il serait éventuellement suivi d’une visite à Marseille. 
Ce voyage est prévu pour 2016, à l’occasion des 20 ans de l’AVA. 

 Les mercredis après-midi  21 octobre,  28 octobre et 4 novembre 2015 aura 
lieu le cours de paléographie. Il sera animé par Mme Karine Crousaz et portera 
sur les procès en sorcellerie. Pour des raisons professionnelles, Mme Crousaz 
ne pourra pas organiser une quatrième séance comme certains participants le 
souhaitent. 

 Au printemps 2016, il est prévu d’organiser une demi-journée d’information sur la 
communication des archives au regard du droit à l’information et du droit 
d’auteur. Les archivistes étant régulièrement sollicités par des demandes 
externes de documents iconographiques (photos, cartes postales) ou autres 
(plans), il nous a paru utile d’évoquer ce thème en incluant des exemples 
rencontrés dans le travail quotidien des archivistes. 

 Il est également prévu (en discussion) de rédiger une brochure AVA sur le thème 
des fonds privés. Dans ce but, nous souhaitons constituer un groupe de travail. Il 
est ouvert à tous. Si quelqu’un est intéressé à y participer, il sera le bienvenu.  
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7. Divers et propositions individuelles 
 
Néant 
 
 

Fin de la partie statutaire 
 

 

Suite du programme :  

 

« Minute des ACV »  

M. Eloi Contesse informe l’assemblée que la refonte du Guide pratique de gestion 
des archives communales a pris du retard et devrait être terminée dans le courant 
2015. Il précise aussi que les ACV, suite à une demande exprimée lors des 
formations organisées en 2014 autour du logiciel AtoM, prévoient d'organiser en 
automne un atelier consacré à la réalisation d'inventaires. 

 

Minute du Groupe d’utilisateurs AtoM par Mme Delphine Friedmann 

Dans sa présentation, Mme Friedmann a évoqué les points suivants :  

 La direction du groupe a été modifiée suite à la démission d’Eloi Contesse fin 
2014. Il a été remplacé pour 2015 par Julien Tièche et Mathias Walter. Mme 
Friedmann reste présidente. 

 3 séances de travail ont eu lieu avec l'ensemble des membres du groupe de 
travail 

 6 communes font parties des nouveaux utilisateurs entre 2014 et 2015.Il s'agit 
des communes de Begnins, Blonay, Le Vaud, Pully, St-Légier, Vevey 

 Des améliorations notables ont été réalisées : 

o Des progrès ont été réalisés par les utilisateurs en matière de connaissance et 
d'utilisation d'AtoM. Des marches à suivre ont été créées qui facilitent 
désormais le travail des utilisateurs ; 

o Un site d'accueil a été créé: www.archivescommunales-vd.ch, sur lequel des 
informations générales sont données, concernant la plateforme AtoM 
(recherche, saisie, utilisation du logiciel etc.), le fonctionnement du groupe de 
travail, etc. Les inventaires sont accessibles depuis ce site ou sur l'adresse : 
www.inventaires.archivescommunales-vd.ch; 

o Pour faciliter le travail des utilisateurs, une plateforme de tests a également 
été créée, qui permet de faire des essais d'importation, de tester les nouvelles 
versions d'AtoM avant leur installation définitive sur la plateforme officielle, etc.  

 Les communes ont donc désormais 3 outils à disposition: 

o Le site internet, qui fournit des informations générales et techniques; 

o La plateforme AtoM, sur laquelle saisir et publier les inventaires; 

o La plateforme test, sur laquelle des tests peuvent être réalisés, par exemple 
lors d'importations de masses, pour s'assurer que tout fonctionne bien et 

http://www.archivescommunales-vd.ch/
http://www.inventaires.archivescommunales-vd.ch/
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éviter de "polluer" ou de provoquer des erreurs sur la plateforme AtoM 
officielle. 

 

 Formation: en décembre 2014, des cours ont été dispensés dans le cadre élargi 
du groupe de travail, concernant d'une part l'utilisation du logiciel AtoM, d'autre 
part, la norme ISDF. Les cours ont été donnés par Mathias Walter, de l'entreprise 
Proarchives. 

 
 
 
 
 
 
 Fabienne Chatelan 
                                                                                                        Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : bilan 2014 et budget 2016, rapport du trésorier et des vérificateurs des 
comptes, liste des membres présents. 


