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Déclaration d’intention 

Le cadre politique et l’environnement professionnel de l’ICA sont en constante évolution. Son organi-

sation est complexe. Cela ne doit pas l’empêcher de continuer à poursuivre des objectifs ambitieux,  

dans l’intérêt de ses membres. Or pour disposer d’un programme d’activités convaincant, l’ICA a be-

soin d’une assise financière solide. Celle-ci appelle une gestion minutieuse des ressources, d’autant 

plus que la crise économique et financière que nous vivons renforce encore le manque de possibilités, 

voire parfois aussi de volonté, de contribuer au financement de notre organisation.  

La tâche principale du vice-président Finances ICA consiste donc d’une part à conserver une vue 

d’ensemble, et d’autre part à faire tous les efforts nécessaires pour garantir à moyen terme un équi-

libre entre les recettes et les dépenses. Vient s’y ajouter une responsabilité de taille : celle de rappeler 

qu’il ne faut pas seulement penser à distribuer les ressources mais aussi et surtout à garantir le reve-

nu nécessaire – soit même à l’augmenter – pour pérenniser le dynamisme de l’organisation, lui garan-

tir une stabilité durable et contribuer à la bonne gouvernance et à la transparence au sein de 

l’organisation. Dans cette perspective, j’entends toujours la gestion des finances comme une fonction 

de support : les objectifs et les activités de l’ICA sont déterminés par ses statuts, ses orientations stra-

tégiques et ses plans d’action. C’est aux instances de direction (Assemblée générale annuelle, Comité 

exécutif) et non au vice-président Finances de déterminer les activités de l’organisation, même si ce 

dernier est de facto concerné en permanence. 

Au cours  des quatre dernières années, la situation de l’ICA s’est encore dégradée et ce, malgré la ré-

forme du système de cotisation pour les membres de la catégorie A. S’agissant du potentiel financier 

des autres catégories, plusieurs solutions sont envisageables, mais il manque – à mon sens – une vo-

lonté ferme, parfois certainement aussi la capacité, de faire un effort financier pour pouvoir mieux dé-

fendre les intérêts des Archives et des archivistes. 

En résumé, je me perçois comme un gardien de l’équilibre entre ce qui est souhaitable et ce qui est 

réalisable. Il y a quatre ans, je m’étais imaginé que cette responsabilité serait une tâche très stimu-

lante et je n’ai pas été déçu, au contraire.  

J’ai donc le plaisir de confirmer mon intérêt pour un deuxième mandat. Ce serait pour moi un grand 

honneur que les membres de l’ICA m’accordent une nouvelle fois leur confiance en me réélisant.   
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