
Association vaudoise des archivistes (AVA) 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 
tenue le vendredi 22 juin 2007 à l’Audiorama à Montreux-Territet 

 
 

1. Rapport de la présidente 
 
La présidente ouvre la séance à 14h.15 en saluant la vingtaine de membres 
présents.  
Son rapport relate les activités en 2006 : 

- mise en chantier du site Internet 

- les 10 ans de l’AVA commémorés le 17 juin 2006 au Casino de 
Montbenon et à Penthaz (42 participants) 

- journée de formation/information le 6 septembre 2006 à Blonay, 
intitulée « Une histoire pour ma Commune » et visite du Château de 
Blonay sous la conduite de M. Pierre de Blonay. 

- début 2007, sortie de la brochure « Une histoire pour ma Commune ». 
ainsi que du Rapport d’activité 2005.  

 
Au 31.12.2006, l’effectif de l’AVA est de 267 membres contre 264 au 31.12.2005. 
En 2006, nous avons reçu 5 nouveaux membres et 2 ont quitté l’association. Il 
s’agit de :  
1. Archives cantonales du Valais, Sion 
2. Commune d’Ormont-Dessus, Les Diablerets 
3. Mme Isabelle Depraz, Lausanne 
4. Mme Janine Guignet, St-Cierges 
5. Mme Fabienne Tâche, Tatroz 

 
Les démissionnaires sont : 
1. Le Mandement de Bex, M. Charles Borel 
2. La Commune de Saubraz 
 

 

2. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes 

Les Pertes & Profits et le Bilan sont distribués aux membres présents. En 
absence des vérificateurs, Frédéric Sardet lit leur rapport. Le bénéfice de l’année 
2006 est de Fr. 4'777.08, le capital au 31.12.2006 est de Fr. 39'750.00. 

Documents en annexe: bilan, rapports du trésorier et des vérificateurs des 
comptes. 

3. Activités futures 

Fabienne Chatelan annonce un cours de paléographie en septembre 2007 ainsi 
qu’une journée de formation en octobre qui aura pour thème l’archivage 
électronique. Elle fait part aussi de notre projet de voyage à St-Gall en avril – mai 
2008. 



4. Divers et propositions individuelles 

La parole n’étant pas demandé, nous allons visiter l’Audiorama sous la conduite 
de deux guides.  

Evelyne Lüthi-Graf nous a ensuite présenté quelques extraits du DVD « Montreux 
1900 – 1960 ». L’assemblée se termine vers 16h.30. 

 

         

 

         Fabienne Chatelan 

         Présidente 

  


