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Conseil International des Archives



Section for Professional Associations

Section des Associations Professionelles d’Archivistes

Secretary/Secretaire: Kathryn Dan, National Archives of Australia, PO Box 7425, Canberra Business Centre, ACT 2610 Australia. e-mail: kathrynd@naa.gov.au


Brouillon du procès-verbal de la réunion annuelle des délégués de la SPA, 13 octobre 2001, Reykjavik, Islande

Représentants provenant d'Albanie, Angola, ARMA International, Australie, Autriche, Canada, Catalogne/Espagne, Croatie, France, Allemagne, Grèce, Israël, Italie, Japon, Norvège, Pologne, Serbie, Slovénie, Emirats Arabes Unis, Royaume uni, Etats Unis, (au total 28 personnes).

Mise au net et adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour a été adopté avec l'ajout de « 2a : Membres ».

Adoption du procès-verbal de la réunion des délégués tenue en 2000 
Margaret Turner s'excuse car le procès-verbal est uniquement disponible en anglais. Elle relève que le séminaire "Archives et l'Internet", tenu à Séville a rencontré un grand succès et qu’il a été suivi par 80 personnes.

Le procès-verbal de la réunion de Séville est adopté.

2a	Membres
Deux changements ont été recommandés en ce qui concerne les membres du Comité Directeur lors de la rencontre :

Gilles Lesage en remplacement de Nancy Marelli
Peter Hermann va joindre le comité en tant que représentant d'ARMA International.

Les deux changements sont approuvés.

1	Rapport sur la recontre du Comité Directeur
Le Comité s'est réuni en Italie et en Islande. Les projets principaux abordés lors de ces rencontres sont :

L'assistance aux archivistes dans les pays en voie de développement. C'est un projet très important sur un travail fait dans un certain nombre de situations différentes. Une réunion de planification aura lieu à Barcelone à la fin novembre afin de développer des approches et le financement. 

Certification des archivistes. Il est prévu de produire un document résumé afin d'informer les associations quant aux méthodes et modèles existants.

Pages web de la SPA. La SPA considère que sa présence sur le site web du CIA est importante afin de pouvoir communiquer avec les membres. Des informations sont en train d'être réunies pour le site web et toute suggestion devrait être transmise à la Secrétaire.

Conférences. Un planning est en cours en coopération avec ARMA pour les conférences de Maastricht, aux Pays-Bas et en Amérique latine, au sujet des archives et de la gestion de documents (Records Management). Toute opinion relative aux lieux, programmes, thèmes et cours sont les bienvenues auprès de la Présidente ou de la Secrétaire, soit pendant la CITRA, soit après la Conférence.



Projects

4.1 	Code d'éthique
Margaret Turner demande que toute traduction additionnelle du code d'éthique soit transmise à la Secrétaire.

4.2	Interviews avec des archivistes expérimentés
Un certain nombre de textes d'interviews ont été réunis et des discussions ont été tenues avec Nancy Bartlett, Editeur de Comma, à propos de leur publication. En réponse à une question relative à la sélection des candidats, Alfred Garcia invite les membres du SPA à faire part de leurs suggestions. Les critères de sélection sont que la personne doit être à la retraite et qu'elle ait été active sur le plan international.

4.3 		Conference européenne
Des remerciements sont adressés à Isabella Orefice et l'Association Italienne, ANAI, pour l'organisation de la Conférence Européenne de 2001. [applaudissements].

Isabella Orefice remercie tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de la conférence et encourage d'autres association à recevoir la conférence.

La Présidente invite Wladislaw Stepniak à parler de la conférence européenne de 2005. M. Stepniak invite chaleureusement ses collègues à participer à la conference au nom de l’Association des Archivistes Polonais et des Archives Nationales Polonaises. La conférence aura probablement lieu à Varsovie au printemps 2005. Le thème et le programme seront développés en 2002 ; un séminaire est également envisagé en 2003.

4.4	Règlement de la SPA
La Présidente présente les changements souhaités au Règlement et invite à la discussion.

L'utilisation des mots "records management" au lieu de "gestion des documents" est soutenue pour la traduction française. Des discussions ont lieu à propos du nombre idéal de membres pour le Comité de Direction.

Le Règlement est approuvé.


Forum ouvert pour les délégués.

1.1	Pologne

L'association a 2000 membres et elle est active dans l'éducation et la formation.

1.2	Emirats Arabes Unis

Il serait très utile de mettre sur pied dans la région des sessions de formation en mettant l’accent sur l'importance de la législation archivistique.

1.3	Allemagne

Des portes ouvertes aux archives ont eu lieu à travers l'Allemagne cette année et ont rencontré beaucoup de succès. 500 dépôts d'archives de types divers ont attiré 60.000 visiteurs. Un rapport sera publié sur le site web de l'association et dans leur journal. Il est suggéré que des portes ouvertes pourraient avoir lieu aussi dans d'autres pays. Les délégués ont été invités à assister à la prochaine conférence à Trier, du 17 au 20 septembre.

1.4	Autriche

L'idée des portes ouvertes est considérée comme un excellent moyen pour attirer l'attention des médias. Un planning est en en cours pour le congrès de Vienne. La formation est un secteur important dans le travail de l’association.

1.5	Norvège

La Norvège prévoit de faire une journées « portes ouvertes » le 10 novembre. Un comité du Boucler Bleu a été établi en association avec des collègues des musées et d'autres secteurs du patrimoine culturel. Un site web est en développement et l'association norvégienne soulève la question de savoir si le CIA/SPA pourrait présenter des pages web des associations. La SPA va considérer cette possibilité.

1.6	USA

Des éléments de formation de base en matière de documents électroniques seront disponibles bientôt sur le site web de la Société des Archivistes Américains. La SAA a été satisfaite du niveau d'engagement international lors de leur récente conférence et elle a été honorée de la présence d'Elisa de Santos, Présidente du CIA. Les futures conférences auront lieu à Birmingham, Alabama (2002) et Los Angeles (2003). La SAA travaille avec l'Association des Archivistes Canadiens pour concilier les RDDA et APPM avec la structure d'ISAD(G).

1.7	Canada

Une annonce à propos d'une subvention gouvernementale pour le développement de CAIN (Canadian Archival Information Network) est attendue bientôt. La Société des Archives de l'Alberta a reçu de substantielles subventions à l'occasion du Centenaire de la province. L'argent sera utilisé pour des programmes communautaires d'archives. L'Association des Archivistes Canadiens a tenu une conférence pleine de succès récemment et a produit un ensemble de petits livres.

1.8	Croatie

La Croatie a organisé des portes ouvertes l'année passée en même temps que l'Allemagne.

Grèce

L'ouvrage australien Keeping Archives a été traduit en grec. Une table ronde sur l’accès à l'information et la protection des données aura lieu en 2002. Une conférence internationale sur les archives olympiques et sportives aura lieu avec l'assistance du Ministère de la Culture et le Comité International Olympique. Un site web a été créé.

CIA

Joan van Albada, Secrétaire général du CIA, encourage la participation active de la SPA et de ses membres au sein du CIA. Il suggér une catégorie de membres associés afin d'étendre le « membership » individuel du CIA. Il dit que la SPA devrait avoir plus d'un siège au comité exécutif du CIA.

1.11	Israël

L'association compte 430 membres et un programme actif de publications. Une série d’ateliers, soutenue par le Ministère de l'Intérieur, a été organisée. Ils ont un site web. 

1.12	France

Ils ont tenu récemment une conférence sur les archives d'associations. Les archives municipales sont actives et ont publié deux manuels. Leur site web est : www.archivistes.org

1.13	Espagne / Catalogne

Il y a une nouvelle législation pour les archives de la Catalogne. Archivistes Sans Frontieres, une organisation non gouvernementale, organise des ateliers. Le DLM forum doit avoir lieu les 7-8 mai 2002 à Barcelone. Une liste de discussion pour les archivistes de langue espagnole a été établie et l'association espagnole travaille sur des thèmes relatifs à la formation.

1.14	Italie

Isabella Orefice met à jour la liste de contact pour la SPA et demande à tous les membres de lui communiquer leurs adresses e-mail.

Japon

ISAD(G) a été traduit en japonais. Il existe un site web et des conférences ont lieu chaque année.

Divers

La Présidente remercie toutes les personnes qui ont participé pour leurs commentaires, et le comité de direction pour son travail. Un remerciement tout spécial est adressé aux traducteurs pour leur excellentes traductions pendant le conférence et la réunion.





