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Assemblée générale annuelle des délégués de la Section des Associations

Professionnelles (SPA) tenue à Gérone, Catalogne, Palais des Congrès,

13 octobre 2014

Procès-verbal (à approuver à Reykjavik en septembre 2015)

Présents:

Fred van Kan, Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland; Bernhard

Post, Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare; Vilde Ronge, Norwegian Society of

Records Managers and Archivists; Piotr Zawilski, Stowarzyszenie Archiwistow Polskich; Kenth

Sjöblom, Society of Finnish Archivists; Cristina Bianchi, Association des Archivistes Suisses;

Becky Haglund Tousey, Society of American Archivists & Academy of Certified Archivists;

Claude Roberto, Association des Archivistes du Québec; Michal Henkin, Israeli Archives and

Information Association; John Chambers, Archives and Records Association, UK & Ireland;

Jean-Philippe Legois, Association des Archivistes Français; Joan Soler Jiménez, Associació

d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunyas; Alexandra Lourenço, Associação

Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas & Documentalistas; Ole Gausdal, National Archives

of Norway; Gabriel Queijo, Asociación Uruguaya de Archivólogos; Anabella Barroso,

Asociación Vasca de profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación

(ALDEE Basque Country, Spain); M. Graciela Fernández Rivero, Coordinadora de Asociaciones

de Archiveros, ANABAD Federacioi; Eugenio Bustos, Asociación de Archiveros de Chile; Fco

Javier Escudero Buendia, ANABAD; Geir Walderhaug, Norsk Arkivråd.

Fred van Kan prend la présidence.

1. Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale des délégués tenue à Bruxelles,

Belgique, en 2013

Le procès-verbal est adopté.
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3. Composition du Bureau exécutif de la SPA

Le membre du Brésil a démissionné.

Becky Haglund Tousey est le nouveau membre représentant la Société des archivistes

américains et les Archivistes américains certifiés (candidature présentée par Fred van Kan et

approuvée par l'Assemblée générale SPA).

4. Règlement SPA modifié

Cristina Bianchi a présenté les parties modifiées des statuts de la SPA qui avaient été

auparavant envoyées par courriel à l'Assemblée générale. Le contenu lui-même n'a pas été

modifié. Des mises à jour concernant certains libellés étaient nécessaires en raison des

récentes modifications des Statuts de l’ICA, en introduisant par exemple le terme «Bureau»

pour remplacer "Comité de pilotage". L'Assemblée générale a approuvé les modifications, à

l'exception de John Chambers (Archives and Records Association, Royaume-Uni et l'Irlande)

qui a demandé que les modifications lui soient envoyées à nouveau par courriel. Il a été

décidé que Cristina Bianchi lui envoyait les modifications et qu'il allait la contacter dans la

semaine s’il était en désaccord avec la nouvelle formulation.

5. Présentation de la brochure de promotion de la SPA

Claude Roberto a présenté la brochure « Advocacy works! » (La promotion fonctionne!) à

l’Assemblée générale. La brochure a été très bien reçue par les membres présents.

6. Atelier “Elevator Pitches” (argumentaire éclair dans un ascenseur)

Cristina Bianchi a dirigé cet atelier. Un « elevator pitch » est une manière de promouvoir la

profession archivistique en présentant une description qui ne dure pas plus qu’un voyage en

ascenseur (environ 30 secondes à 2 minutes). L’argumentaire éclair est réussi si la personne

à qui la description est adressée, dit: « Dites-moi plus ! ». Les membres de l'Assemblée

générale ont été divisés en petits groupes et ont présenté les “pitches” suivants:

• Je suis votre mémoire!

• Nous nous assurerons que votre travail ne soit pas oublié!

• Nous activons le patrimoine de notre société.

• Nous traitons avec le passé avec un oeil sur l'avenir!

• Nous traitons les documents, afin que vous puissiez vous détendre!

• Je suis un gardien de la mémoire!

• Nous nous assurons que l'entreprise ne perd pas d'informations!

• Je prépare votre avenir!

• Je veille à votre immortalité!

Les membres sont encouragés à utiliser les « elevator pitches » comme un outil de

promotion.
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7. Film : Promouvoir la profession

Vilde Ronge a présenté ce film expliquant l'importance de la bonne gestion des documents.

Le Bureau SPA aimerait recevoir de la part des membres d'autres films sur la gestion de

documents et archives pour les mettre à disposition sur le site web de l'ICA. Bernhard Post a

demandé aux membres de les envoyer directement au Secrétariat de la SPA.

8. Divers

Fred van Kan a remercié Claude Roberto et Cristina Bianchi pour les travaux effectués au

cours de l'année écoulée, et la gestion du Secrétariat SPA. Les membres qui souhaitent que

leurs nouvelles soient publiées sur le Bulletin SPA devraient les envoyer par courriel à Claude

Roberto, la rédactrice du bulletin.

9. Prochaine assemblée générale SPA

La prochaine assemblée générale se tiendra à Reykjavik, en Islande, au cours de la 3ème

Conférence annuelle de l'ICA, les 28-29 septembre 2015. Le Bureau SPA a suggéré

d'organiser un festival de cinéma sur les archives au cours de cette conférence.

10. Clôture

La réunion a été levée à 18:30.


