Lausanne, le 9 juillet 2020
Aux membres de l’Association
vaudoise des archivistes (AVA)
_________________________
Madame, Monsieur,
Suite à la pandémie, notre assemblée générale qui devait avoir lieu ce printemps a dû être
reportée.
Le comité de l’Association vaudoise des archivistes se fait un plaisir de vous inviter à son
assemblée générale ordinaire qui aura lieu le
Vendredi 25 septembre 2020, à 14h00 au foyer de la Grange de Dorigny
UNIL | Université de Lausanne - 1015 Lausanne
Cette assemblée se déroulera dans le respect des mesures sanitaires demandées. Le
programme est le suivant :
14h00 – 14h30

Partie statutaire – Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2019
(à consulter sur notre site Internet – www.archivistes.ch) ;
2. Rapport de la présidente ;
3. Rapport des groupes de travail GT Records Management et
GT Description & Diffusion
4. Rapport de la trésorière et des vérificateurs-trices des comptes,
approbation des comptes de l’exercice 2019 et décharge à la trésorière
et aux vérificateurs des comptes ;
5. Approbation du budget 2021 et détermination des cotisations 2021 ;
6. Élection des vérificateurs-trices des comptes suppléant-e-s pour
l’exercice 2020 ;
7. Modification du règlement du Prix AVA
8. Activités futures ;
9. Divers et propositions individuelles.
NB : les propositions individuelles doivent être communiquées à la
présidente au plus tard 15 jours avant l’assemblée générale

14h30 – 14h40

« Minute des ACV »

14h40 – 15h00

Présentation « Evaluation des documents du service Données et Archives
de la RTS pour une meilleure gestion de leur cycle de vie »
par Mme Caroline Chevieux, Prix AVA 2019

15h00 – 15h30

Discussion ouverte

En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à notre assemblée, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
La Présidente : Fabienne Chatelan

Métro M1,
arrêt UNIL-Mouline
Le parking est payant en
tout temps

Information concernant le point 7 de la partie statutaire :
Les modifications du prix AVA sont les suivantes :
Contexte :
L’Association vaudoise des archivistes (AVA) a créé un prix récompensant un travail de
bachelor effectué par un-e étudiant-e d’une HES, filière information documentaire. Ce prix a
été approuvé lors de l’assemblée générale du 22 juin 2012.
Présentation du travail :
L’étudiant-e distingué-e devra rédiger un article pour le rapport d’activité de l’AVA et sera
invité-e à présenter son travail devant les membres de l’AVA lors de l’assemblée générale de
l’association.
Règlement complet : https://www.archivistes.ch/association/prix-ava/

L’expérience de cette pandémie et la mise en place du télétravail chez bon nombre d’entrenous, nous incitent à adapter notre communication. Aussi, le comité de l’AVA souhaite
compléter son fichier d’adresses électroniques afin de pouvoir contacter ses membres plus
facilement et rapidement que le courrier postal. Les courriers habituels continueront à être
envoyés.
C’est pourquoi, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer une adresse mail
individuelle via notre adresse principale ava@archivistes.ch

Association vaudoise des archivistes – AVA – 1000 Lausanne
ava@archivistes.ch

