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ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES (AVA)
______________________________________
Assemblée générale du 28 mai 2021 en visioconférence
La présidente souhaite la bienvenue aux participants à l’AG via Zoom et les remercie de leur
présence. Elle salue la présence de Delphine Friedmann, directrice des Archives cantonales
vaudoises (ACV) qui prendra la parole au point « Minute des ACV ». Le comité regrette que
la séance n’ait pas pu avoir lieu en présentiel. Malheureusement, à cause des restrictions
sanitaires, la salle réservée à la Fondation Jean Monnet, était trop petite par rapport au
nombre de membres inscrits.
Mme Isabelle Vioget, secrétaire de l’Association, prend le procès-verbal. Les participants ont
reçu le bilan et les comptes 2020 ainsi que le budget 2022 avec l’invitation. Si nécessaire,
Aurélie Cardinaux qui pilote la visioconférence, les mettra à disposition via la fonction partage
d’écran.
Avant de commencer, le comité demande d’approuver une modification à l’ordre du jour et
d’insérer après le point 5 (Approbation du budget), un point 5b concernant l’élection d’un
nouveau membre au comité.
Décision : approuvé à l’unanimité
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 septembre 2020 au
foyer de la Grange de Dorigny de l’Université de Lausanne
Le PV de l’assemblée générale 2020 n’est pas lu puisqu’il est mis en consultation sur le site
de l’association depuis un mois.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2. Rapport de la présidente
Information préalable : la présidente informe que, contrairement aux années précédentes, il
n’y aura pas de rapport d’activité 2020 imprimé. En raison de la pandémie, des activités ont
été annulées (cf. rapport ci-dessous), et le comité a estimé qu’il était inutile d’engager des
frais d’impression pour une publication avec si peu de contenu. Le prochain rapport imprimé
comprendra les années 2020 et 2021.
En 2020, le comité s’est réuni à six reprises.
Malheureusement, en raison de la pandémie, le rapport 2020 est des plus succincts. Le cours
de paléographie prévu les 5, 12, 19 et 26 novembre, à Morges, dans la salle du Grenier
bernois a dû être annulé au dernier moment à cause de l’aggravation de la crise sanitaire.
Comme il n’avait pas été prévu de donner le cours via Zoom, il a été reporté en 2021.
La présentation sur l’archivage des sites web, prévue fin octobre n’a également pas eu lieu.
Prévue en présentiel, elle a été repoussée début janvier 2021 via Zoom. Trouver une salle
suffisamment grande pour respecter la distanciation sociale n’a pas été possible.
L’AG du 28 mai 2020 s’est déroulée en présentiel à la Grange de Dorigny, avec un nombre
de personnes réduit, sans animation particulière, hormis la présentation de Mme Caroline
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Chevieux, récipiendaire du Prix AVA 2019 qui traitait de l’évaluation des documents du service
Données et Archives de la RTS. C’est aussi à la RTS à Genève que devait se tenir initialement
l’AG, annulée en raison des restrictions sanitaires.
En 2020, le comité a attribué le Prix AVA à M. Charles-Antoine Chamay, intitulé « Gérer et
valoriser un fonds d’archives cartographiques à l’ère du numérique : nouveaux contextes,
pratiques et perspectives ». Excellent travail qui a obtenu la note de 5,8. La traditionnelle
cérémonie de diplôme des HEG et HES de Genève, au Théâtre du Léman, ayant été annulée,
la présidente est allée le remettre à la HEG à Carouge.
La rédaction de Point CommUNE ! le journal officiel de l’Union des communes vaudoises, a
traité le thème des archives communales dans son numéro de fin d’année. Le comité a été
invité à rédiger un article pour présenter notre association. L’AVA et la plateforme vaud
archives communales ont été présentées. On y trouve aussi un article consacré aux Archives
cantonales vaudoises, ainsi que la présentation des archives d’une petite et d’une moyenne
commune (Orbe et Montreux). Le magazine est en ligne sur le site de l’UCV et est en lien sur
celui de l’AVA.
A l’interne, le comité a souhaité rationaliser ses tâches administratives. L’idée était que le
comité bénéficie d’un espace et d’un accès commun aux documents du secrétariat. Le choix
s’est porté sur la plateforme de stockage de documents kDrive d’Infomaniak qui héberge déjà
notre messagerie et notre site internet. Ce type de solution de stockage collaborative est très
pratique, notamment pour la correction de textes en commun.
Egalement à l’interne, pour soutenir la gestion de notre site internet, 4 membres du comité
ont suivi une formation sur l’utilisation de WordPress, le CMS (Content Management System
ou Système de gestion de contenu) du site AVA. Nous avons mandaté une étudiante en 3e
année de bachelor en sciences de la communication et management, pour donner un cours
de 3 heures et rédiger un manuel d’utilisation. Cette formation a eu lieu l’après-midi du 18
décembre dans les locaux des AVL.
Dans sa séance du 12 juin 2020, le comité a nommé M. Mathieu Saboureau, vice-président.
Pour rappel, Christina Bianchi avait assumé cette fonction de 2006 à 2017, année de son
décès.
Enfin, dans sa dernière séance de l’année 2020, le comité a nommé Mme Aurélie Cardinaux
trésorière de l’association en remplacement de Mme Caroline Neeser, trésorière ad intérim,
qui avait accepté cette fonction suite au départ de Frédéric Sardet fin 2018. Mme Cardinaux
est membre de l’AVA depuis 2018.
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Quelques chiffres concernant les effectifs de l’AVA.
Au 31.12.2020, l’AVA comprend 270 membres contre 266 en 2019.
Statistique des membres :
Membres collectifs, institutions :
Membres collectifs, communes :
Membres individuels :
Membres étudiants/chômeurs :
Membres d’honneur

25
138
102
4
1
___

Total membres au 31 décembre 2020

270

Vote: le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
3. Rapports des groupes de travail du GT Records Management et du GT Description
& Diffusion
M. Mathieu Saboureau, coordinateur du GT R&M, lit son rapport :
Créé en 2019, le Groupe de travail Records management (GTRM) regroupe 16 membres aux
profils variés. Il se réunit quatre fois par année.
L’objectif est de mettre en commun nos expériences (positives comme négatives), afin de
s’entendre sur une définition commune du Records management et de proposer des
recommandations générales sur le sujet. Nous ciblons d’un côté notre communauté
professionnelle et de l’autre nos dirigeants et utilisateurs. En raison de la pandémie de COVID
19, le groupe ne s’est réuni que deux fois en 2020, les 2 et 10 octobre. Les activités
reprendront à la rentrée 2021, avec nous l’espérons, des livrables à proposer dès la fin de
l’année.
M. Mathias Walter, président du GT description & diffusion, lit son rapport :
Le GT DD a pu se réunir à 2 reprises en 2020 malgré la pandémie et plusieurs annulations :
le 25 février aux ACV pour une séance ordinaire et le 10 novembre pour une demi-journée
thématique. Cette demi-journée prévue à l’origine à la Fondation Jean Monnet pour l’Europe
a finalement été organisée en ligne en raison des mesures sanitaires en vigueur à cette date.
Elle a réuni 26 participants et avait pour intitulé « AtoM en contextes ! ». Trois présentations
ont été données : Le portail des Archives communales genevoises, par Stéphane Grodecki,
responsable du service de la bureautique de Cologny ; L’archivage et la mise à disposition du
Registre foncier valaisan par Stéphanie Domingues Pinto, assistante de projet au Registre
foncier du Valais, et Nadia Balet, archiviste informaticienne aux Archives de l’Etat du Valais;
La plateforme de publication des fonds du Centre d’iconographie de la Ville de Genève par
Eloi Contesse, conservateur dudit centre. La présentation de projets et le partage
d’expérience visaient à donner aux membres des perspectives en matière de développement
et d’utilisation des outils de description et de diffusion, par exemple en ce qui concerne l’accès
aux archives historiques électroniques. Les discussions et les échanges de ce type sont la
raison d’être du groupe.
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4. Rapports de la trésorière et des vérificateurs des comptes
En préambule, la présidente informe que Mme Cardinaux et la secrétaire, Mme Isabelle
Vioget, ont suivi une formation en comptabilité au début de cette année car il est apparu
nécessaire de la clarifier. La restructuration des comptes ne s’applique pas aux comptes
2020, elle le sera pour ceux de 2021, mais elle est déjà visible dans le budget 2022 (point 5).
Mme Aurélie Cardinaux, trésorière, lit son rapport (cf. annexe au procès-verbal).

M. Vincent Guillot, responsable administratif de la plateforme Vaud archives communales,
commente les comptes du GT description et diffusion :

En 2020, la plateforme a accueilli trois nouvelles communes : Daillens, Renens et Epalinges.
Dès lors, les recettes ont pris l’ascenseur avec les cotisations d’entrée. Pour 2021, cela devrait
se stabiliser à moins que des communes adhèrent à la plateforme, ce qui est espéré.
M. Gianni Ghiringhelli, vérificateur des comptes, lit le rapport des vérificateurs des comptes
(cf. annexe au procès-verbal).
Vote : les rapports de la trésorière et des vérificateurs des comptes 2020 sont acceptés à
l’unanimité.
5. Budget 2022 et fixation des cotisations 2022
La trésorière commente le budget (cf. annexe au procès-verbal) :

Pour faciliter la compréhension du budget, les anciens numéros de comptes à trois chiffres
sont encore mentionnés dans la nouvelle présentation comptable. Le changement principal
réside dans la distinction entre le compte de charge « cours et vente » et le compte de charge
« activité manifestation de l’AVA ». On a augmenté le montant du compte « cours et vente »,
dans l’idée d’intégrer dans l’exercice 2021 toutes les charges qui sont en lien avec les activités
des produits « cours et vente » (ex. cours paléographie avec la location de la salle, paiement
du mandant). Le compte « activité manifestation de l’AVA » sera utilisé, par exemple, pour
l’organisation de l’AG. Ce qui permettra de faire des comparaisons de coûts plus précis.
Fabienne Chatelan précise que c’est la répartition des montants qui a changé, pas les
montants du budget.
Autre changement dans la présentation, une colonne supplémentaire a été ajoutée pour
permettre la vision des dernières années.

M. Vincent Guillot, responsable administratif de la plateforme Vaud archives communales
commente le budget de la plateforme :

Comme dit auparavant, il y a eu des entrées extraordinaires en 2020. Le budget 2021 a été
rédigé avec des entrées plus standards, soit avec les cotisations à CHF 6’550.00. Les
dépenses sont courantes, soit les frais d’hébergement, de secrétariat et frais annexes. Il est
espéré que de nouvelles communes rejoignent la plateforme.
Vote : le budget 2022 est approuvé à l’unanimité.
Le budget 2022 ainsi que le bilan et les comptes 2020 pourront être consultés prochainement
sur le site de l’AVA (www.archivistes.ch).
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Fixation annuelle des cotisations pour l’année prochaine, prévue par les statuts :

membres collectifs :
membres individuels :
membres étudiants ou chômeurs :

Fr. 90.00
Fr. 30.00
Fr. 20.00

Le comité propose de ne pas modifier le montant de ces cotisations.
Vote : les montants des cotisations annuelles sont approuvés à l’unanimité.
5b Election de Mathias Walter au comité
La présidente informe que le Groupe Description et Diffusion va devenir un groupe permanent
de l’AVA et distinct du groupe des utilisateurs AtoM (cf. point 7). Piloté depuis 2019 par M.
Mathias Walter, il est normal et même souhaitable que ce dernier fasse partie du comité afin
que les informations relatives aux projets et activités initiés par ce groupe, composé d’environ
28 personnes, soient transmises directement au comité et discutées en son sein. Enfin, la
présence d’un collaborateur des ACV au comité est aussi un plus dans le sens où le comité
sera directement informé de leurs projets en cours. Cette proximité favorisera aussi les
échanges d’idées.
Mathias Walter est détenteur d’un diplôme en sciences politiques à l’Université de Lausanne
et d’un master en archivistique à l’Université de Berne. Il a à son actif un riche parcours
d’archiviste, commencé aux ACV), puis il a exercé successivement cette fonction à Prilly, à la
Direction générale de l’environnement du Canton de Vaud, dans le privé à Pro Archives
Conseils à Nyon, à la Fondation Jean Monnet et enfin aux ACV, où il occupe actuellement le
poste de responsable des relations avec les communes.
C’est donc un candidat extrêmement compétent que le comité soumet à l’approbation de l’AG.
Vote : Mathias Walter est élu au comité de l’AVA
6. Election des vérificateurs des comptes et des vérificateurs suppléants
Conformément aux statuts de l’association, deux vérificateurs doivent être élus chaque année.
a) M. Mathias Walter qui vient d’être élu au comité, ne peut plus être vérificateur des comptes
en 2022, fonction qu’il exerce depuis 2016. M. Eloi Contesse, vérificateur suppléant depuis
2020 a accepté de le remplacer. M. Eloi Contesse qui n’a pu participer à la séance, est
actuellement Conservateur en charge du Centre d'iconographie de la Ville de Genève.
b) M. Gianni Ghiringhelli, archiviste de Blonay et Saint-Légier, a été élu vérificateur des
comptes en 2019. Il continue d'assumer cette charge.

Le comité propose d’élire M. Eloi Contesse et de réélire M. Gianni Ghiringhelli pour
l’exercice 2022.
Vote : les vérificateurs sont élus à l’unanimité.

c) Conformément aux statuts, deux vérificateurs suppléants doivent être élus chaque année.
M. Olivier Robert a été élu vérificateur suppléant en 2019. Il accepte de continuer.

Il faut par contre trouver un nouveau vérificateur suppléant pour remplacer Eloi Contesse.
M. Nam Pham accepte de prendre la fonction.

Le comité vous propose de réélire M. Olivier Robert et d’élire M. Nam Pham pour l'exercice
2022. M. Pham est archiviste au Centre des littératures en Suisse romande (CLSR) à
l’UNIL.
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Vote : M. Olivier Robert et M. Nam Pham sont élus à l’unanimité.
Pour rappel : composition du comité 2021
Mme Fabienne Chatelan, présidente
Mme Aurélie Cardinaux, trésorière

Archives de la Ville de Morges
Haute école pédagogique

Mme Caroline Neeser

Cinémathèque suisse

Mme Catherine Guanzini

Archives de la Ville d’Yverdon-les-Bains

Mme Lisane Lavanchy Bräm

Archives historiques de Nestlé

Bräm
M. Jean-Jacques Eggler
M. Mathieu Saboureau

Archives de la Ville de Lausanne
Archives de la Ville de Pully

M. Mathias Walter

Archives cantonales vaudoises

Secrétariat et comptabilité

Mme Isabelle Vioget

comptabilité :
7. GT DD – Nouvelle forme et réactivation du Groupe des utilisateurs AtoM
Catherine Guanzini et Mathias Walter font état des réflexions en cours : (cf. annexe au procèsverbal).
Activités futures
a) Le prochain cours de paléographie aura lieu les jeudis après-midi 16, 23, 30 septembre
et 7 octobre 2021, à Pully, si la réservation de la salle est confirmée. Comme cela était
prévu l’année dernière, il sera animé par M. Philippe Broillet, Docteur en histoire de
l’Université de Genève et chercheur en histoire médiévale et moderne et portera sur la
lecture des registres du Conseil des 16e et 17e siècles des villes de Lausanne et Genève.
Comme M. Broillet est enseignant à Genève, c’était l’occasion d’exploiter des sources
hors du canton de Vaud.
b) Le 10 septembre 2021 se tiendra une journée d'information-formation sur Wikipédia. Le
matin sera consacré à la présentation des univers Wikimédia (Wikipédia, Wikimédia
Commons, Wikidata…) et l'après-midi à des exercices pratiques en lien avec la réalité
professionnelle des participants (comment insérer, modifier l’article Wikipédia de ma
commune, par exemple). L’invitation sera envoyée prochainement .
Cette journée était prévue au printemps, mais en raison des restrictions sanitaires, nous
l’avons déplacée au mois de septembre afin d’être davantage certains de pouvoir
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l’organiser en présentiel. En effet, il serait difficile de faire l’atelier de l’après-midi via Zoom
(les intervenants ne le souhaitent pas).
8. Divers et propositions individuelles
Pas de remarque ni de propositions
Fin de la partie statutaire
Suite du programme


Minute des ACV, par M. Mathias Walter, responsable des relations avec les communes :
Delphine Friedmann et Mathias Walter se partagent cette « minute ».
Concernant les relations avec les communes, Mathias Walter évoque deux sondages :

 Le premier réalisé en novembre 2020 auprès des archivistes communaux dans le but
de prendre la température de la communauté et de mieux connaître ses attentes. La
participation a été bonne (74%) et les résultats ont été livrés en avril 2021. Dans
l’enchaînement, un groupe de travail s’est constitué pour élaborer un référentiel de
conservation pour les archives communales vaudoises.

 Le deuxième sera réalisé courant 2021 auprès de toutes les communes et aura pour
objectif de récolter des informations sur les locaux d’archives, les systèmes de GED
utilisés et quantité d’autres indicateurs. Cette enquête s’inscrit dans la lignée de celle
réalisée il y a 20 ans dans le cadre du Panorama. Les informations récoltées permettront
aux ACV d’affiner leur stratégie vis-à-vis des communes.

Delphine Friedman poursuit avec des informations générales sur les activités des ACV :

 Projet archivage numérique et gouvernance documentaire :
2019 : engagement de deux personnes pour mener ce projet à bien.
En 2020, révision du manuel RM, élaboration d'une directive sur les courriels.
Des documents de référence (glossaire, exigences destinées aux services
informatiques de l’Etat) sont en cours de réalisation et de validation. Une fois validés,
ces documents seront mis en ligne sur le site internet des ACV.
 Prévention : élaboration, en collaboration avec le Département des manuscrits de la
BCU et des Archives cantonales du Valais, d’un petit dépliant sur la manipulation des
documents en salle de lecture. Les communes qui souhaitent obtenir ce document
peuvent prendre contact avec les ACV.

 Création du "Réseau Photo Vaud" en collaboration avec le Musée de l’Elysée, le Musée
historique de Lausanne et l’Iconopôle. "Réseau Photo Vaud" a élaboré un flyer destiné
à sensibiliser les donateurs/trices de fonds photographiques.
 Cosadoca : la collaboration se poursuit, mais il y aura des modifications au niveau de la
Protection civile. L'objectif des ACV est de parvenir à mettre en place un réseau cantonal
avec la PBC qui puisse intervenir dans toutes les institutions culturelles du Canton. Par
ailleurs, les institutions membres du Cosadoca sont en train de revoir leurs plans
d'urgence. Elle mentionne également une collaboration avec la Haute école de
Neuchâtel dans le cadre d'un projet de développement d'une application permettant, en
cas de catastrophe, de suivre le traitement des objets touchés (DIESOS).

 Présentation du Prix AVA 2020 : « Gérer et valoriser un fonds d’archives cartographiques
à l’ère numérique : nouveaux contextes, pratique et perspectives » par M. Charles-Antoine
Chamay.
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 Présentation du projet « Lausanne Time Machine » par Mme Isabelle di Lenardo, cheffe
du projet à l’EPFL.
Fabienne Chatelan
Présidente
Annexes : bilan 2020 et budget 2022, rapport de la trésorière et des vérificateurs des
comptes, liste des membres présents, « Nouvelle forme et réactivation du Groupe des
utilisateurs AtoM » (point 7)

