
ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES (AVA) 
_____________________________________ 

 
 

Assemblée générale du 24 juin 2011, à l’Hôtel de Ville d’Echallens 
 

35 communes et 6 particuliers se sont excusés ainsi que Nadia Roch, membre du 
comité. 
 
Mme Liniger, secrétaire de l’association, prend le PV et fait circuler une liste de 
présence à l’attention des participants. 
 
1. Rapport de la présidente 
 
Le PV de l’assemblée générale du 18 juin 2010 est distribué aux participants en lieu 
et place de sa lecture. 
 
Rapport d’activité 2010 
 
En 2010, le comité s’est réuni à 6 reprises. 
 
A l’occasion de l’assemblée générale du 18 juin 2010, l’AVA  a organisé une demi-
journée sur la Protection des biens culturels. Mme Fabienne Hoffmann, cheffe 
d’office, a fait une présentation générale sur l’organisation et le fonctionnement de la 
PBC. Les participants ont été informés qu’une nouvelle liste des communes 
susceptibles de recevoir un subside a été établie. Deux archivistes, C. Guanzini, à 
Yverdon-les-bains et Andrea Pyroth, à Aigle, Ollon et Bex, ont expliqué comment 
elles ont utilisé les subsides reçus pour un travail d’inventaire d’archives. Le 
capitaine de PC Damien Cuche, de la région Lausanne-Est a présenté un cas de 
gestion de catastrophe lors de l’inondation des archives communales de Paudex. 
 
Au mois de septembre s’est déroulé le cours annuel de paléographie conduit par 
Mme Karine Crousaz, maître assistante à l’Université de Lausanne, section histoire. 
Elle a choisi de présenter le système abréviatif ainsi que les écritures des 16e et 17e 
siècles. 
 
Lors de la dernière assemblée, il avait été annoncé que le comité souhaitait donner 
aux communes un outil pratique et simple sur l’organisation et la gestion de leurs 
documents courants et leurs archives intermédiaires et que l’aide d’une 
professionnelle (Mme Salomé Rohr) avait été sollicitée pour rédiger un texte sur ce 
sujet. Ce travail effectué en 2009 s’est poursuivi en 2010. Le groupe de travail s’est 
ainsi réuni à plusieurs reprises pour des travaux de relecture afin que le guide 
corresponde au mieux à la réalité et au besoin des petites et moyennes communes 
vaudoises. Ce manuel de Records Management est enfin prêt et il sera présenté 
après la partie officielle. 

En 2010, l’AVA a soutenu deux publications. Une subvention de 2000. -- a été 
versée à :  

 l’Association du Livre du Millénaire de Cudrefin qui a édité l’ouvrage « Ces gens      
qui ont fait Cudrefin » 
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 le même montant a été alloué pour la publication du premier volume de la série 
intitulée « Les sciences de l’information: théorie, pratique et méthode ». Cette 
série regroupe les dix meilleurs travaux de master de la volée 2006-2008, travaux 
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. 

Quelques chiffres concernant les effectifs de l'AVA 
Au 31.12.2010, l’AVA comprend 262 membres contre 261 fin 2009. 
 
Membres collectifs, institutions :      20 
Membres collectifs, communes :    153 
Membres individuels :       87 
Membre d’honneur : M. Eugène Egger       1 
Membres étudiants/chômeurs :        1 
 
Les sujets suivants ont été soumis à l’approbation des membres et acceptés à 
l’unanimité : 
 Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2010 
 le rapport d’activité 2009 reçu en automne dernier 
 Le rapport d’activité 2010 présenté oralement.  

Le rapport 2010 écrit et définitif paraîtra, comme chaque année, en automne. 
 
2. Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes 
 
Le bilan et les comptes 2010 sont distribués aux membres présents. En l’absence 
des vérificateurs, Frédéric Sardet lit leur rapport. 
 
3. Présentation du budget provisionnel 2012 

 
La présidente  rappelle qu’il s’agit d’un budget provisionnel, 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. 
Le montant alloué à l’impression des dossiers et rapports (compte 405) a été diminué 
puisque la dernière publication (Manuel pratique de gestion des documents courants 
et intermédiaires) est désormais imprimée. Une augmentation de 2'000. -- a été 
allouée au compte « Activités et manifestations » (compte 415) en prévision d’une 
sortie AVA. 
 
Le budget 2012 ainsi que le bilan et les comptes 2010 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. 
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Les trois sujets suivants ont été soumis à l’approbation des membres et 
acceptés à l’unanimité : 
 Vote sur l’adoption du rapport du trésorier 2010 
 Vote sur l’adoption du budget 2012  
 Vote sur la confirmation du montant des cotisations annuelles. 
 
4. Élection des vérificateurs des comptes 
 
Elisabeth Bourban-Mayor (élue en 2010) et Mme Lisane Lavanchy (élue en 2009) 
sont les deux vérificatrices des comptes.  
 
Conformément aux statuts de l’association, le comité propose de les élire dans cette 
fonction pour l’année 2011, ce qui est approuvé par l’assemblée.  
 
5. Election d’un-e vérificateur suppléant-e 
 
Conformément aux statuts, deux vérificateurs suppléants doivent être élus. 
La présidente demande s’il y a des volontaires. Mme Dominique Althaus et M. 
Vincent Guillot se sont annoncés et sont élus à l’unanimité.  
 
6. Activités futures 
 
• Au mois de septembre aura lieu le cours de paléographie qui sera animé par M. 

Norbert Furrer, chargé de cours à l’Université de Lausanne et de Berne. Cette 
année, 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. Le cours aura lieu les 
mercredis après-midi 7, 21 et 28 septembre à Pully. Les textes porteront sur la 
lecture des comptes. 
La présidente signale la parution récente de l’ouvrage de M. Norbert Furrer intitulé 
« Vade-mecum monétaire vaudois XVI-XVIIIe siècles » qui présente les systèmes 
et parités monétaires, cours d'espèces, prix, revenus et dépenses dans le Pays 
de Vaud sous le régime bernois (Ed. Antipodes - 129 p.). 

• En automne aura lieu une demi-journée d’information sur la photo documentaire 
dans nos archives qui présentera des exemples pratiques tels la constitution et la 
gestion d’un fonds de photos. Le traitement des photos numériques et les 
problèmes patrimoniaux liés à cette nouvelle technologie seront également 
évoqués. 

• Une visite des archives de Turin où se trouvent les archives de la famille de 
Savoie est aussi prévue. 

 
7. Divers et propositions individuelles 
 
 M. Eloi Contesse nous fait part des points suivants : 

1. Loi sur l'Archivage: approuvée en troisième débat par le Grand Conseil le 14 
juin dernier et entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Un des points modifiés par 
le Grand Conseil précise le sort des archives des entités intercommunales. Le 
règlement est en consultation auprès des institutions et des associations jusqu'à 
la fin de juillet 2011.  
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2. Accès aux documents de l'administration: il s'agit d'un domaine complexe, sur 
lequel de nombreuses demandes parviennent aux Archives cantonales vaudoises 
comme à l'AVA. Il est envisagé, avec la mise en vigueur de la loi sur l'archivage, 
que ce domaine fasse l'objet d'un document récapitulatif qui aide à l'application 
des lois concernées et encadre la pratique des administrations publiques du 
canton de Vaud.  
3. Guide pratique de gestion des Archives communales vaudoises: un 
complément est envisagé dans le domaine de la protection des biens culturels 
(PBC), en collaboration avec l'Office cantonal de la PBC.  
4. Le calendrier de conservation des Archives communales vaudoises est un outil 
incontournable. Pour qu'il reste un outil de référence, il est important de le mettre 
à jour. Des modifications sont proposées pour l'année 2011, et seront transmises 
aux personnes intéressées. Formellement, les Archives cantonales piloteront la 
procédure et consulteront les associations concernées (AVA et AVSM). 

 
 M. Loïc Rochat nous informe que le Service d’archives de l’UNIL possède un 

centre de numérisation ouvert à tous. Ce centre, comme le mentionne leur site 
Internet,  peut numériser l'ensemble des documents anciens ou récents, qu’il 
s’agisse de livres, registres, feuilles volantes, photographies, plans, affiches, etc. 
(www.unil.ch/archives). M. Rochat est responsable de ce centre. 

 
 Mme Anne-Sophie Rabillon collaboratrice au Service des archives de l’UNIL, 

communique deux informations : 
 

• Une base de données contenant la liste de tous les doctorats honoris causa 
décernés par les hautes écoles suisses depuis le 19e siècle est dorénavant 
disponible sur leur site (http://www.unil.ch/archives/). 

• En novembre dernier se tenait le colloque « Dorigny 40 » à l’occasion du  40e 
anniversaire l’UNIL Dorigny. Les actes du colloque viennent de paraître aux 
éditions Peter Lang. Ils retracent l'évolution de l'UNIL Dorigny sous l'angle 
politique, historique, architectural, urbanistique ou encore géographique. 
L’ouvrage est agrémenté de photos. Cf. www.unil.ch/archives.  
De la cité au campus - 40 ans de l'UNIL à Dorigny: actes du colloque Dorigny 
40. Berne, Editions Peter Lang, 2011 
 
 

 
 
Annexes : Bilan 2010 et budget 2012, rapport du trésorier et des vérificateurs des 
         comptes, liste des membres présents 
 
 
 

Fabienne Chatelan 
 
 
 


