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Procès-verbal de la réunion du Comité directeur de la Section des associations 

professionnelles, tenue à Boston le 24-25 mars 2014, au Massachusetts Board of 

Library Commissioners, 98 North Washington Street, Suite 401, Boston, MA 02114-

1933 

 

Cette réunion s’est tenue pendant deux jours, et inclut une conférence téléphonique avec 

David Leitch, Secrétaire général de l'ICA, dans la matinée du 25 mars, pour discuter des 

questions soulevées lors de la réunion du Comité de planification et de pilotage SPA. 

 

Présent:  Fred van Kan, Koninklijke Vereniging van Archivarissen, Pays-Bas; Bernhard Post, 

Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare, Allemagne;  Vilde Ronge, Norwegian 

Society of Records Managers and Archivists, Norvège; Cristina Bianchi, Association des 

Archivistes Suisses, Suisse; Gregor Trinkaus-Randall, Society of American Archivists & 

Academy of certified Archivists, Etats-Unis; Claude Roberto, Association des Archivistes du 

Québec, Canada; Michal Henkin, Israeli Archives and Information Association, Israël. 

 

Le Président, Fred van Kan, prend la présidence.  

Co-secrétaires: Claude Roberto et Cristina Bianchi 

 

1. Formalités administratives    
 

1.1 Introduction et excuses 
Jean-Philippe Legois, Piotr Zawilski et Joan Soler Jiménez se sont excusés. 

 

1.2 Approbation de l’ordre du jour  
L’ordre du jour a été approuvé.  

 

1.3 Budget SPA 
Les élus ont convenu que le système actuel des allocations (100’000 € pour 

PCOM, 50’000 € pour les branches et 50’000 € pour les sections) doit être 

appliqué en 2014. Seulement le 75% de ces allocations peut être dépensé en 

2014, jusqu'à ce que le vice-président des Finances estime que le revenu perçu 

soit susceptible de correspondre à l'estimation des recettes. Le nouveau 

système, à partir de 2015, mettra l'accent sur le financement des activités 

professionnelles qui répondent aux objectifs stratégiques de l'ICA. Les premières 
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propositions pour le nouveau système feront l'objet d'une présentation au 

Conseil exécutif à Paris les 10 et 11 avril 2014.  

 

Des factures supplémentaires seront soumises par SPA à l'ICA pour les 

traductions. Cristina examinera si les changements constitutionnels reconnus à 

Brisbane ont un impact possible sur les statuts de la SPA. Elle mettra à jour les 

statuts actuels de la SPA, si nécessaire; en outre, il faudra encore traduire en 

français les statuts, car cela n'avait pas été fait. 

Action: Cristina Bianchi 

 

1.4 Adhésion à la SPA 
Fred van Kan enverra des lettres aux membres de l'association du Brésil et du 

Mexique. Il demandera que d'autres représentants se présentent parce que les 

délégués actuels n’ont pas participé à plusieurs réunions consécutives. Une 

recommandation pourra être faite plus tard lors de l'Assemblée Générale de 

l'ACI afin de retirer du Comité directeur de SPA les associations dont les 

représentants n'ont pas assisté aux réunions de la SPA. 

Action: Fred van Kan 

 

       1.5 Nouvelles d’ICA 

• Comité Exécutif 
Le budget total de l'ICA est d’environ € 800 000. Pour 2014, le vice-président 

pour les programmes a décidé que la répartition des allocations se fera en 

fonction de la clé de répartition des sections. Le Secrétariat contribuera à 

centraliser le financement du FIDA. Le Comité exécutif prépare un plan d'affaires 

pour 2014-2018. 

• Représentants des sections 
      Rien à signaler. 

• PCOM (incluant les groupes experts) 
Les sections relèvent désormais clairement du champ d'application de PCOM, 

pour les projets de financement et de travail. Les sections devraient être les 

principaux contributeurs de l'activité professionnelle de l'ICA. Un plus grand 

nombre de groupes d'experts ont été mis en place sous PCOM, couvrant la 

défense des intérêts de la profession, le vol, la gestion des documents (records 

management) et l'évaluation. Le titre de Margaret Crockett se dit maintenant 

«DSG (Secrétaire générale adjointe), Programme» plutôt que «DSG, 

Conférences». La défense des intérêts de la profession est en train de devenir 

une priorité pour tous. 

 

• FIDA 
FIDA passe par des difficultés financières et a demandé à la SPA de publier des 

informations sur le bulletin de SPA. Pour maintenir la durée et les objectifs 

normaux de ce bulletin, Fred van Kan a recommandé de demander au FIDA de 

contacter directement les différentes associations sans passer par la SPA. Appuyé 

par Claude. Approuvé. 

Action: Fred van Kan  

 

       1.6  Affaires administratives  

• Traductions 
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Les traductions française et espagnole ont été faites pour la directive 

« Programme de prix accordés aux associations ». Les bulletins ont été traduits en 

français, anglais et espagnol. Fred van Kan a recommandé d'entreprendre 

d'autres traductions avec l'argent restant de 2014. Appuyé par Cristina Bianchi. 

Approuvé. 

Action: Cristina Bianchi 

 

• Site web de la SPA  

Les membres du Comité ont été très déçus de voir que les recommandations pour 

l'amélioration du site de l'ICA, notées il y a un an lors de la réunion de SPA aux 

Pays-Bas, n'avaient pas encore été mises en œuvre. En plus des recommandations 

2013, les membres de la SC ont recommandé de : 

� Donner le nom complet des sections avant d'utiliser les abréviations des 

Sections entre parenthèses.  

� Ajouter la conférence de Gérone sur la page d'accueil de l'ICA (elle a été 

enlevée, et personne n'est en mesure d'accéder aux informations de la 

conférence annuelle sans savoir que la conférence a lieu à Gérone).  

� Ajouter les Bulletins SPA à la liste de diffusion de l'ICA. 

� Sur la partie supérieure droite de la page Web: Supprimer "Membres / 

Recherche" parce ce champ est source de confusion pour les membres et 

les non-membres; il faut rendre l'accès au site Web plus facile pour les 

membres ou donner accès au site en entier.  

� Supprimer la date "11 août 2011" de la section SPA Dernières Nouvelles.  

� Ajouter une section «Nouvelles des membres» sur la première page de la 

page web SPA. Cette nouvelle section sera mentionnée dans le prochain 

Bulletin SPA afin que les membres sachent que leurs nouvelles seront 

affichées sur la page web SPA.  

� Supprimer le mot «articles» et le remplacer par "by-laws" dans la version 

anglaise. 

� Ajoutez le document Programme de prix dans le manuel des directives. 

� Ajouter "SPA a lancé le projet des Archives de solidarité".  

� Supprimer "Prochaines" de "Prochaines réunions".  

� Rester cohérent avec l'ordre chronologique (du récent à l’ancien). 

� Avoir deux entrées pour les procès-verbaux de SPA (sous gouvernance et 

réunions).  

� Supprimer la date 2010 de Conférences.  

� Supprimer les photos des conférences des membres de la section «photo 

de SPA» et placer ces photos dans la nouvelle section «Nouvelles des 

membres». 

� Ajouter plus de liens vers les sites Web des membres SPA. 

 

 

2. Projets SPA (suivant les objectifs stratégiques et le plan d’affaires 2012-2016)  

       2.1 Aider les associations à promouvoir et à défendre les intérêts de la profession  

•   Les campagnes de promotion 



 4 

Chaque membre du comité exécutif a présenté les activités de promotion 

menées avec succès par leurs associations et / ou institutions. Vilde Ronge s'est 

portée volontaire pour mettre à jour le bulletin promotionnel de SPA avec le 

nouveau nom de la section. Il a été décidé de partager la rédaction des brochures 

et les thèmes suivants ont été retenus: 

� Comment obtenir l’attention des médias? Action: Vilde Ronge 

� Comment plaider auprès des politiciens, gouvernements et autres parties 

prenantes? Action: Vilde Ronge 

� Qu’est ce qu’un Elevator Pitch? Action: Fred van Kan 

� Comment obtenir l’approbation de l’UDA par les gouvernements? Action: 

Joan Soler Jiménez (Fred van Kan lui demandera)  

� Campagnes de sensibilisation possibles. Action: Claude Roberto 

� Comment se faire connaître à l’extérieur? Action: Bernard Post 

� Comment atteindre les jeunes générations en dehors de la profession?   

Action: Michal Henkin 

� Règles d’or pour la défense des intérêts de la profession.  

Action: Claude Roberto résumera les idées présentées lors de la réunion.  

Date limite pour échanger sur le contenu de cette brochure: 1 mai 2014.  

 

• Principes sur le rôle des archivistes  

Trudy Huskamp Peterson a présenté un document intitulé Principes de base sur le 

rôle des archivistes à l'appui des droits de l'homme. Ces principes ont été approuvés 

par les membres du comité exécutif qui les trouvent bien écrits et très clairs. 

Cependant, Vilde Ronge a suggéré d'inclure les gestionnaires de documents dans le 

document. Fred van Kan demandera Trudy si cela est possible. Les principes seront 

soumis à l'Assemblée Générale de l'ICA à Gérone pour approbation finale.  

Cristina Bianchi a suggéré d'en assurer la publication dans le Bulletin du groupe de 

travail des droits de l'homme (un principe par bulletin). 

Action: Fred van Kan et Cristina Bianchi 

 

2.2  Faciliter un échange d'informations entre les associations professionnelles et  

favoriser leur collaboration  

• Conférence annuelle de Gérone, 15 octobre, 2014: réunion SPA-SLMT-Association 

des archivistes de Catalogne 

Dans beaucoup de régions du monde, il n'y a pas d’archives territoriales et 

municipales locales (SLMT), mais seulement des centres de documents. Il est 

nécessaire d’atteindre également ces collègues. Après discussion, il a été convenu 

que SLMT pourrait utiliser l'expérience de SPA en collaboration avec les associations. 

Le livre écrit par Cristina Bianchi sur les archives municipales est en cours de 

traduction en hébreu et sera probablement traduit en espagnol.  

Fred van Kan a recommandé la tenue d'une réunion conjointe SPA-SLMT à Gérone 

lors de la conférence de l'ICA en octobre 2014. Appuyé par Michal Henkin. Approuvé. 

Action: Fred se réunira avec les présidents de section et Joan Boadas, afin de trouver 

un moment et un endroit pour tenir cette réunion à Gérone. 
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• Conférence “Économie et éthique, responsabilité des Archives”, Allemagne 

Bernhard Post a passé deux ans à la recherche de sponsors, de conférenciers et 

d’organisateurs pour tenir cette conférence à Erfurt, en Allemagne. Cependant, il a 

reçu très peu de soutien jusqu'à présent. Fred van Kan a recommandé l'envoi d'une 

lettre aux collègues de la Section des archives du monde du travail et des affaires 

(SBL) et a proposé de tenir une discussion publique en collaboration avec des experts 

de SPA et de SBL. Appuyé par Bernhard Post. Approuvé. 

Action: Fred van Kan contacter la SBL. 

 

       2.3 Encourager et aider à la création de nouvelles associations   

• Soutien à l’Ukraine 

Un archiviste ukrainien a proposé d'offrir des services en nature en lieu et place des 

frais d'adhésion, mais SPA n'a pas d'argent pour soutenir l'Ukraine. 

 

        3. Groupes de travail  

        3.1  Groupe de travail des droits humains de l’ICA   

Le rapport annuel a été reçu. 

        3.2  Déclaration universelle sur les archives, ICA  

Le rapport annuel a été reçu. Le groupe de travail met à jour le manuel de formation 

de l’UDA, et lorsque il sera disponible, chaque membre du comité en recevra une 

copie. 

 

         4. Prochaines réunions de la SPA  

         4.1 11 octobre 2014, 9:30-11:30, Comité exécutif, Gérone 

 

         4.2 14 octobre 2014, 17:30-18:30, Assemblée Générale, Gérone  

 

De courts rapports seront présentés par les membres de SPA lors de l'Assemblée 

générale. En raison de l'importance du thème de la promotion et défense des 

intérêts de la profession, Cristina Bianchi fera une courte présentation sur les 

« Elevator pitches » et Claude Roberto mettra à disposition des dépliants SPA sur la 

promotion de la profession (voir 2.1).                  

Action: Cristina Bianchi et Claude Roberto 

 

         4.3  Prochaine réunion du comité directeur de SPA, printemps 2015:  Fred van Kan 

suggère la Pologne. La France pourrait être une autre option.  

Action: Fred van Kan 

 

         

  

5. Divers 

Des courriers électroniques ont été reçus de la REFEBAD au Sénégal et de l'ANAI en 

Italie. Le Président a partagé leur contenu avec les membres du comité. Nous allons 

rester en contact avec ces associations. Un autre e-mail a été envoyé par J.-P. Legois 
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qui prépare une lettre pour poser des questions sur les archives aux candidats au 

Parlement européen. Les membres du comité recevront une copie de cette lettre. 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DE PLANIFICATION DU COMITE DIRECTEUR de l'ICA SPA 

avec David Leitch, Secrétaire général de l'ICA, par conférence téléphonique entre Paris et 

Boston, le 25 mars 2014, 09:30 (heure de Boston) 

 

1. Adhésion combinée de l'ICA et d’une association nationale  

David Leitch examinera diverses options concernant les possibilités d'échanges 

internationaux pour les archivistes. Ce type d'échange pourrait être un bon avantage 

pour les membres. En France (et bientôt aux Pays-Bas), il sera possible d'être 

membre de l'AAF et de rejoindre l'ICA à un taux réduit, comme expérience d'essai. 

David Leitch assistera à l'Assemblée générale de l’AAF le 26 mars 2014 pour 

proposer cette formule. 

 

2. Site Web 

Les membres du comité ont exprimé leur déception parce que les recommandations 

pour l'amélioration du site de l'ICA, notées il y a un an lors de la réunion de SPA aux 

Pays-Bas, n'avait pas encore été mises en œuvre. Claude Roberto, au nom des 

membres du comité, a mentionné deux mises à jour immédiates de base à mettre 

en œuvre: 

� Le nom de la Section des associations professionnelles devrait être mis en 

entier et suivie des lettres « SPA » parce que les utilisateurs du site ne 

connaissent pas le sens de SPA. (Remarque: bien que la discussion ait porté 

sur SPA, il faut le faire pour toutes les sections.) 

� L'information sur la Conférence de Gérone doit apparaître sur la page Web 

de l'ICA pour rendre l'information facilement disponible. Il a également été 

suggéré qu'il ne devrait pas y avoir de site Web distinct pour la Conférence, 

mais que tous les documents de la conférence devraient être conservés sur 

le site de l'ICA à l'avenir (comme pour SAA). 

�  

Claude Roberto enverra à David Leitch  les recommandations d’amélioration faites en 

2013 ainsi que les recommandations discutées  à Boston en 2014. 

Action: David Leitch, Claude Roberto, Cristina Bianchi 

 

3. Groupes d’intérêt  

Les membres du comité pensent que nous devons être prudents pour  ne pas diviser 

les associations et les sections. Les ressources sont rares et nos membres sont tous 

des bénévoles. Par conséquent, il serait difficile de créer de nombreux groupes 

d'intérêt. Toutefois, des groupes d'experts travaillant sous PCOM sont une 

excellente idée. Il a été mentionné qu'il existe deux livres sur les bâtiments 

d'archives publiés par la SAA. Ces livres doivent sûrement intéresser les membres de 

l'ICA. 
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4. Conférence 

Vilde Ronge a demandé s'il y avait des lignes directrices pour inclure la gestion des 

documents dans les conférences de l'ICA. David Leitch a reconnu que le thème de la 

gestion des documents doit être inclus plus souvent dans l'ensemble des activités de 

l'ICA, même lors des conférences, parce que les deux sujets sont si étroitement liés 

dans notre monde numérique. 

 

5. Collaboration 

Michal Henkin a mentionné qu’une collaboration accrue et des conversations 

directes sont nécessaires entre les archivistes nationaux et les membres de l'ICA. 

David Leitch pense que les associations ont obtenu de bons résultats, comme l'UDA, 

et ont plus de liberté pour agir que les archivistes nationaux. En outre, d'importants 

projets, tels que la défense des intérêts de la profession, devraient être répartis dans  

d'autres groupes comme FAN, PCOM, ainsi que les sections et les membres de la 

SPA. 

 

6.  Conférence de l’ICA en 2015 

Malheureusement, il ne sera pas possible d’organiser la conférence en Afrique en 

2015. ICA est à la recherche d'un autre endroit et fournira des informations quand 

un pays aura été sélectionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


