
ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES (AVA) 
                  _____________________________________ 
 
 

Assemblée générale du 22 juin 2012, au Service des archives de l’Unil 
 
32 communes et 6 particuliers se sont excusés ainsi que 2 membres du comité. 
 
Mme Liniger, secrétaire de l’association, prend le PV et fait circuler une liste de 
présence à l’attention des participants. 
 
Modifications à apporter à l’ordre du jour : deux sujets supplémentaires doivent 
être traités (Prix AVA et Panorama 2). L’approbation du Prix AVA ayant une 
incidence sur le budget, la présidente propose qu’il soit inséré après son rapport, au 
point 4, avant l’adoption du budget. Panorama 2 figurera au point 8 (avant dernier 
point). 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 24 juin 

2011 à Echallens 
 
Le PV de cette assemblée était à consulter sur le site Internet de l’association. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

 
2. Rapport de la présidente 
 
Rapport d’activité 2011 
 
En 2011, le comité s’est réuni à 6 reprises. 
 

Le 24 juin, nous avons tenu notre assemblée générale à l’Hôtel de Ville d’Echallens. 
A cette occasion, le comité a présenté la nouvelle brochure éditée par l’association 
intitulée « Manuel pratique de gestion des documents. Mettre en place les principes 
de Records management dans les communes vaudoises ». Le document a été mis 
en ligne sur le site de l’AVA où il a été téléchargé 1865 fois (chiffres de février 2012). 
Nous sommes satisfaits de constater que ce document répond à un besoin 
d’information dans ce domaine. On rappellera que le téléchargement est gratuit, 
seule la brochure papier est payante. 
 
Au mois de septembre, M. Norbert Furrer, chargé de cours aux universités de 
Lausanne et de Berne, a donné le cours annuel de paléographie. Les participants ont 
pu s’exercer durant trois après-midi à la lecture des comptes. En 2011, le cours a été 
ouvert aux non-membres de l'AVA moyennant une finance de Fr. 100.00 ou une 
inscription à l'association. Le cours est gratuit pour les membres. 
 
L’AVA a organisé une journée consacrée à la photo documentaire intitulée « La 
mémoire photographique des collectivités publiques ». Elle a eu lieu le 10 novembre 
2011 à la Médiathèque de Martigny. Dans les archives, la photographie nous pose 
de nombreux problèmes à la fois théoriques et pratiques comme, par exemple, la  
mise en place d’un projet de classement ou de collecte de photos documentaires. En 
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nous présentant leurs diverses expériences, les intervenants (Mme Bourban-Mayor, 
archiviste à Nyon, M. François Beuret, archiviste de la Ville de Meyrin, M. Jean-
Claude Genoud, chef de projet au Service d’organisation et d’information de la Ville 
de Lausanne, et M. Mathieu Emonet, chef du groupe « Photographie » à la 
Médiathèque du Valais) nous ont apporté des réponses très intéressantes. De cette 
rencontre, il nous est clairement apparu que les archives publiques avaient un rôle 
actif à jouer même s’il existe déjà d’autres institutions patrimoniales s’occupant de 
photographies. 
 
A la demande Mme Alice Henry, présidente d’une des 4 Régionales des contrôles 
des habitants (structure dépendant de l’Association vaudoises des contrôles des 
habitants – AVDCH), trois membres du comité sont allés à tour de rôle faire une 
présentation des archives et parler du calendrier de conservation propre aux 
contrôles des habitants. Les présentations ont eu lieu les 26 mai à Penthaz, 23 juin à 
Molondin, 3 novembre à Palézieux et 17 novembre à Denens. 
 
Afin de remplir les buts de notre association, il est important de promouvoir l’AVA 
auprès des jeunes en formation. Le 23 novembre, la soussignée est allée présenter 
l’AVA à la HEG de Genève. Désormais, l’école organise régulièrement une demi-
journée dédiée aux structures associatives afin de faire mieux comprendre aux 
étudiants les milieux professionnels auxquels ils se destinent. 
 
En 2011, le comité a décidé de renouveler la présentation du dépliant de l’AVA. Un 
nouveau format a été choisi et le dépliant a été tiré à 500 exemplaires. 
 

En 2011, l’AVA a de nouveau soutenu la publication MAS ALIS en allouant un 
montant de 500 francs pour le 2e volume de la série intitulée « Les sciences de 
l’information: théorie, pratique et méthode ». Cette série regroupe les quinze 
meilleurs travaux de master de la volée 2008-2010, travaux réalisés dans le cadre du 
Programme de formation continue en archivistique, en bibliothéconomie et en 
sciences de l'information. Ce programme de formation continue est proposé 
conjointement par les Universités de Berne et de Lausanne. 

L’AVA a aussi alloué un montant de 5'000 francs pour le financement du projet pilote  
« Panorama 2 ». Ce projet fait suite à la base de données Panorama 
(www.panorama.vd.ch), créée en 2003, qui contient les inventaires historiques des 
communes vaudoises. Depuis 2009, sous l’impulsion des ACV, un groupe de 
réflexion élabore un projet de réactualisation de cette base. L’idée est d’offrir aux 
préposés communaux en charge des archives une plateforme Internet leur 
permettant, entre autres, de saisir ou mettre à jour leurs inventaires dans un 
environnement sécurisé. 

 
Le rapport d’activité 2011 est approuvé à l’unanimité. 
                                                                                                                                  

http://www.panorama.vd.ch/
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Quelques chiffres concernant les effectifs de l'AVA 

Au 31.12.2011, l’AVA comprend 258  membres contre 262 fin 2010. 
 
Membres collectifs, institutions :      21 
Membres collectifs, communes :    149 
Membres individuels :       87 
Membres étudiants/chômeurs :        1 
 
 

 
3. Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes 
 
Le bilan et les comptes 2011 sont distribués aux membres présents. En l’absence 
du trésorier, la soussignée lit son rapport. 
 
Lecture du rapport des vérificateurs des comptes. 
 

Les rapports du trésorier 2011 et des vérificateurs des comptes sont acceptés à 
l’unanimité. 

 

4. Prix AVA 

Cristina Bianchi présente le Prix AVA, doté de 600 francs. Elle précise que le prix ne 
sera pas forcément délivré chaque année, cela dépendra de la qualité des travaux 
présentés. Le prix pourra figurer sur le site AVA si le travail est public, sinon un lien 
renverra au site de l’institution détentrice des droits de reproduction. 

Descriptif du prix en annexe.  

Adopté à l’unanimité. 

 
 
5. Présentation du budget prévisionnel 2013 

 
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. 

Le poste 415 « Activités et manifestations » (compte 415) a été diminué de 1’000.--. 
Il passe ainsi de 5'000..-- à 4'000.-- car nous n’avons pas d’activité trop onéreuse en 
vue. Une nouvelle position (416) a été créée pour le prix AVA doté de 600..--. Le 
compte 450 (Soutiens divers Panorama 2) reste budgeté à 5'000.--. (cf. point 8). 
 
Vote sur l’adoption du budget 2013 : approuvé à l’unanimité. 

Le budget 2013 ainsi que le bilan et les comptes 2011 pourront être consultés sur le 
site de l’AVA  (www.archivistes.ch). 
 

http://www.archivistes.ch/
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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. 
 
 
6. Élection du comité et d’un nouveau membre 

 
Le comité soumet à votre approbation un nouveau membre : Lorraine Filippozzi . 

 
Mme Filippozzi a suivi la formation de spécialiste en information et documentation à 
la Haute école de gestion de Genève, filière Information documentaire. 
Spécialisation : Gestion du patrimoine documentaire qu’elle a complétée par une 
spécialisation en informatique documentaire. Elle a travaillé 5 ans en tant 
qu’assistante de recherche à la Haute école de gestion de Genève et elle occupe 
maintenant le poste d’archiviste auxiliaire à la Ville de Vevey où elle est en charge 
de mettre en place un projet de GED. 
 
Vote : élue à l’unanimité 
 
Le comité est également réélu en bloc pour 3 ans à l’unanimité. 
 

 
7. Élection 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 élire 
dans cette fonction pour l’année 2012.  

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

chaque année. Mme Dominique Althaus et M. Vincent Guillot avaient été élus 
l’année dernière.  
 
Vote : les vérificateurs et vérificateurs suppléants sont élus à l’unanimité. 

 
 

8. Panorama 2 
 
Le projet Panorama 2 – Projet « ICA-AtoM » est présenté par M. Eloi Contesse. Il 
remet aux participants un document  contenant une présentation générale du projet 
et un descriptif d’ICA-AtoM (cf. textes en annexe). Le groupe de travail (GT) est 
composé de : 

Delphine Friedmann, présidente (Prilly, Ecublens, Jouxtens-Mézery, Chavannes-près-
Renens)  /  Henri-Louis Guignard (Lutry  / René Parrat, trésorier (le Mont)  /  Nicole Meystre 
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(Montreux)  /  Catherine Guanzini (Yverdon-les-Bains)  /  Jean-Jacques Eggler (Lausanne)  /   
Vincent Guillot (indépendant)  /  Eloi Contesse (voix consultative). 

Eloi Contesse rappelle qu’une somme de 5'000.-- a déjà été allouée en 2011. Il 
explique l’organisation du groupe de travail et le financement du projet                     
(cf. présentation PowerPoint en annexe). Dans un premier temps, le GT va tester le 
produit (installation du logiciel, hébergement des données etc.) avant de le proposer 
aux communes (public cible).  

La soussignée rappelle que la réussite de ce projet et sa justification réside dans 
l’adhésion au moins d’une partie des communes qui ne souhaitent pas acquérir un 
logiciel propre. L’AVA part du principe que cette plateforme devra fonctionner 
financièrement de manière autonome. Le soutien de l’AVA ne devrait être que 
ponctuel par la suite.  

Il s’agit maintenant d’aller de l’avant pour démarrer le projet. Le comité demande 
d’accepter que ce groupe forme une entité sous l’égide de l’AVA afin de faciliter ses 
démarches auprès des communes et contribuer ainsi à la réussite du projet. 

Par conséquent, le comité demande à l’assemblée d’approuver les 3 points 
suivants :  

 La création du Groupe de travail « utilisateurs vaudois d’ICA-AtoM » 

 La création d’un compte bancaire au nom du GT, avec double signature 
(présidente du GT et trésorier du GT) 

 L’utilisation par le GT du logo de l’AVA 

 
Votation : approuvé à l’unanimité. 

 
 

9. Activités futures 
 

 Au mois de septembre aura lieu le cours de paléographie qui sera animé par 
Mme Karine Crousaz. Mme Karine Crousaz, licenciée en Lettres, histoire, latin et 
français médiéval est maître assistante à la section Histoire de la Faculté des 
Lettres de l’Université de Lausanne. Le cours sera axé sur l’étude de textes 
relatifs à des personnalités de la théologie du XVIème siècle, sujet qui lui est 
familier puisqu’elle a fait une thèse sur Pierre Viret. Les cours auront lieu les 

jeudis après-midi 6, 20 et 27 septembre 2012 à Pully.  

La soussignée  rappelle que 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 comité a décidé d’organiser pour la seconde fois le cours de restauration de 
base, déjà donné en 2009. Il y a deux dates à choix : le mardi après-midi 13 
novembre de 13h. à 17h. et le mercredi matin 14 novembre de 9h. à 13h. Le 
nombre de participants est limité à 10 personnes. Le cours a pour objectif de 
montrer à des non-spécialistes des réparations simples, des bricolages utiles 
dans le travail quotidien des archivistes et donner des informations sur les 
différents matériaux. Une contribution de Fr. 30.00 sera demandée aux 
participants. 
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 Nous avons actuellement des problèmes avec notre site. Il devient difficile 
d’insérer des informations. Notre site Internet a déjà 4 ans et une mise à jour 
complète est nécessaire. C’est probablement la personne qui a fait l’installation 
du site qui s’en occupera. Cependant, comme le groupe du site ne compte 
actuellement plus que deux personnes, la soussignée profite de l’assemblée 
annuelle pour lancer un appel aux participants et demander si quelqu’un serait 
intéressé à compéter le groupe « site Internet ». 

 
 
9. Divers et propositions individuelles 
 
Pas de propositions. 
 
 
 
 
 
 

Fabienne Chatelan 
       Présidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : bilan 2011 et budget 2013, rapport du trésorier et des vérificateurs des 
comptes, liste des membres présents, Prix AVA, descriptif d'ICA-AtoM et 
présentation Power-Point de Panorama 2 
 
 
 
 


