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Procès-verbal de la réunion du Bureau de la Section des Associations
Professionnelles (SPA) tenue à Reykjavik, Islande, à l’Ecole Armuli, salle M-203, le

27 septembre 2015, de 14:00 à 15:00

Présents:
Becky Haglund Tousey, Society of American Archivists & Academy of Certified
Archivists
Bernhard Post, Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare
Claude Roberto, Association des Archivistes du Québec
Cristina Bianchi, Association des Archivistes Suisses
Fred van Kan, Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland
Joan Soler Jiménez, Association catalane des archivistes et Records Managers
Michal Henkin, Association israélienne des archives et de l’information
Vilde Ronge, Société norvégienne des archivistes et Records Managers

1. Questions administratives

1.1 Excusés
L’Association des Archivistes Français et le Stowarzysenie Archiwistow Polskich n’ont
pas envoyé de représentants à la réunion du Bureau SPA.

1.2 Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.

1.3 Budget SPA
L'argent du budget est fourni par PCOM. Il reste un montant de 2800 euros dans le
budget 2015.

1.4 Adhésion des membres SPA
Une liste actualisée des membres de la SPA sera soumise par le Secrétariat à Paris.

1.5 Membres du Bureau SPA
Les associations de Corée, du Mexique et de Hong Kong ont démissionné
automatiquement du Bureau parce qu'elles n’ont pas envoyé de délégués pour
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assister aux réunions de SPA ces dernières années. Des lettres ont été envoyées à
ces associations afin de leur demander de nommer des représentants pour les
réunions SPA à Reykjavik. Etant donné que ces associations n'ont pas envoyé de
délégués pour assister à ces réunions, elles ne font par conséquent plus partie du
Bureau.

1.5 Nouvelles de l’ICA:

- Conseil exécutif
Le vice-président Finances a démissionné.
- Présidents de section
Les présidents de section sont désormais priés de rédiger des rapports.
- PCOM
SPA peut maintenant demander de l'argent de PCOM tout au long de l'année. Le
document de stratégie pour l'Afrique a été distribué et SPA a présenté ses
observations.
- Divers
Le groupe de travail des Droits de l'homme aimerait que les Bulletins SPA soient
disponible sur les sites web nationaux à travers le monde.
Il a été également noté que les Principes relatifs à l’accès aux archives présentés à
PCOM n’incluent pas encore la notion de gestion des dossiers.

1.6 Affaires administratives:
- Traductions
Tous les documents de SPA ont été traduits en français et en espagnol.

1.7 Révision de la page web SPA
L'ICA prévoit de développer un nouveau site web. SPA va soumettre à la nouvelle
équipe du site Web de l’ICA des commentaires et idées sur la façon d'améliorer
l'actuel site Web de l’ICA et la page web de SPA.

2. Projets SPA (suivant les Objectifs stratégiques 2012-2016 et le plan
d'affaires) :

2.1. Assister les associations à sensibiliser, promouvoir et défendre la profession
(1)

- Principes de base relatifs au rôle des archivistes pour la Défense des droits
de l’homme.
La gestion des dossiers doit être inclue dans ces principes actuellement
examinés par FAN.

- Films sur la profession d'archivage et records management, festival /
concours lors du Congrès ICA Séoul 2016
SPA prévoit d'accueillir un festival du film sur l’archivage et la gestion des
dossiers à Séoul 2016. Bernhard Post, Joan Soler Jiménez et Vilde Ronge vont
définir des critères pour les prix ainsi que les règles de soumission. SPA va
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annoncer le festival vers fin décembre et demander à ses membres de
promouvoir le festival et présenter des films.

2.2 Faciliter des échanges d'informations entre les associations professionnelles et
une collaboration de soutien mutuel (2)
- AAF Forum, mars-avril 2016
Le Bureau SPA a été invité par l'Association des Archivistes Français (AAF) à
assister à ce Forum et tenir sa réunion de printemps à Troyes à fin mars,
début avril 2016.

2.3 Contribuer à l'amélioration de produits et services pour les membres des
associations (3)

- Répondre à une demande d'association pour de nouvelles lignes directrices
Vilde Ronge et Michal Henkin soumettront des lignes directrices sur la
capture d’emails au Bureau SPA en 2016.

3. Stratégie et programme de travail pour l’Afrique

Les membres de l'ICA ont été invités à discuter de la stratégie et du programme de
travail de l'ICA pour l’Afrique lors d'une réunion présidée par le Dr Justus M.
Wamukoya du Kenya qui s’est tenue à Reykjavik au cours de la Conférence annuelle
de l'ICA en 2015. Les archivistes africains francophones ont demandé à avoir une
représentation francophone plus grande pour parler de la Stratégie.

4. Prochaines réunions SPA
Les réunions suivantes de SPA sont prévues pour 2015 et 2016:

27 septembre 2015 à 15.30, la réunion annuelle des délégués, Reykjavik.
Mars/avril 2016, réunion du Bureau à Troyes, à proximité de Paris, France.
Septembre 2016, Bureau et réunion annuelle à Séoul, en Corée du sud.

5. Divers
Trudy Huskamp Peterson, présidente du Groupe de travail des Droits de l'homme,
aimerait que SPA mette en œuvre les idées provenant de la réunion conjointe entre
Business/SPA/ Droits de l'Homme tenue le 27 Septembre 2015 à Reykjavik au cours
de la Conférence annuelle de l'ICA.


