
COMPTE-RENDU DE LA REUNION ANNUELLE DES DELEGUES DE SPA TENUE 
A QUEBEC, CANADA LE VENDREDI 16 NOVEMBRE 2007 
 
Présents :  
Didier Grange (Président, Suisse), Sharon Alexander-Gooding (ARMA), Zohar Aloufi 
(Israël), Nestor Bamidis (Grèce), Marilyn Bier (ARMA), Kim Eberhard (Australie), Mark 
Greene (Etats-Unis), Fred Van Kan (Pays-Bas), Bert de Kayser (Belgique), Nancy Marelli 
(Canada), Chantal Ménard (Canada), Robert Nahuet (Canada), Chiyoko Ogawa (Japon), 
Trudy Peterson (Etats-Unis), Lars Sandberd (Norvège), Kazuko Sasaki (Japon), wladyslaw 
Stepniak (Pologne), Shelley Sweeney (Canada), Katherina Tiemann (Allemagne), Margaret 
Turner (Royaume Uni et Irlande), Christine Martinez (France).  
 
Margaret Turner a accepté d’être secrétaire et a fait le compte-rendu de la réunion.  
 
Didier Grange remercie d’abord les membres du Bureau pour leur aide et leur soutien au 
cours de l’année passée, et l’association japonaise pour avoir accueilli la réunion de printemps 
du bureau.          
 
1. Ordre du jour : amendements et adoption 
 
L’ordre du jour qui a été diffusé est adopté.  
 
2. Adoption du compte-rendu de la réunion des délégués 2006 
 
Le compte-rendu est adopté, en tenant compte de fautes d’orthographe mineures. Il sera 
publié sur le site de l’ICA.  
 
3. Diffusion de l’information 
 
3.1. Annuaire des associations 
 
SPA compte à l’heure actuelle 77 membres. L’annuaire a été mis en ligne sur le site de la 
Société historique de Saint Boniface, et mis à jour par Gilles Lesage. Didier Grange 
encourage les membres à informer Patricia Sleeman des changements au sein de leur 
organisation, de sorte que l’annuaire soit aussi précis que possible.  
 
3.2. Promotion de SPA 
 
Le bulletin de SPA sera publié deux fois par an, et diffusé auprès de tous les membres. Il 
contiendra des informations sur les activités et les projets.  
Didier Grange souligne que les membres du Bureau s’emploient activement à recruter de 
nouveaux membres lorsqu’ils participent à des réunions ou des conférences.        
 
3.3. Pages web de SPA 
 
Il y a encore des problèmes avec le site de l’ICA, et la production de SPA n’a pas encore été 
mise en ligne sur le site. Il a été décidé lors de la réunion du Bureau de l’ICA que le 
secrétariat mettrait tous les documents en ligne à la fin de 2007. Si cela n’est pas fait, SPA 
considèrera la possibilité de développer sa propre page. Pour le moment, les sections ne 
peuvent pas intégrer elles-mêmes leur production dans le site de l’ICA. Cela serait 



évidemment la meilleure solution, car elle permettrait au Bureau d’être plus réactif. Pour 
l’heure, 30 documents, en trois langues, sont en attente de mise en ligne sur le site. 
 
3.4. Rapport annuel de SPA 
 
Il a été mis en circulation avant la réunion. Après y avoir apporté quelques corrections de 
détail, il a été adopté. Il a été intégré dans le rapport annuel de l’ICA.  
 
3.5. Elections 2008 
 
Les élections de renouvellement du Bureau pour la période 2008-2012 auront lieu à Kuala 
Lumpur. Les formulaires de candidature seront distribués en décembre, et devront être 
retournés d’ici le 15 mars 2008. La première réunion du nouveau Bureau aura lieu à Kuala 
Lumpur.  
 
3.6. Révision des statuts de SPA 
 
La révision était nécessaire pour être en conformité avec les changements apportés en 2004 à 
la constitution de l’ICA. La plupart sont des modifications de détail, sauf l’article 7 qui 
propose ne pas limiter le nombre supérieur de membres du Bureau.  
 
Après en avoir débattu, et avoir clarifié la formulation, les modifications sont acceptées. 
Didier Grange communiquera la nouvelle version au secrétariat de l’ICA, qui devra en 
vérifier la cohérence avec la constitution de l’ICA.  
 
4. Projets 
 
4.1. Déontologie 
 
Un questionnaire visant à déterminer la connaissance qu’ont les professionnels du Code de 
Déontologie, et son utilité, a été diffusé. Les informations qui en seront retirées serviront de 
base à une session à Kuala Lumpur.  
 
4.2. Archives solidaires 
 
Nancy Marelli distribue un feuillet d’information sur les origines du projet, et sur le projet de 
base de données. Elle encourage les membres à communiquer les informations sur les sources 
de financement et sur les projets pour les intégrer dans la base.  
 
4.3.-4.4. Compétences/certification/accréditation 
 
Le document de Colleen McEwen est maintenant prêt à être mis en ligne sur le site, et un 
groupe de travail a été créé pour développer une méthodologie de définition d’un modèle de 
compétence. C’est un projet particulièrement important qui sera soumis à PCOM pour obtenir 
un soutien financier.  
 
4.5. Conférences  
 
La conférence de Madrid a été un grand succès. Il est décidé d’envoyer aux collègues 
espagnols une résolution formelle de remerciements.  



 
Des projets de sessions pour le congrès de Kuala Lumpur sont en cours de développement, 
sur la déontologie, les compétences, la promotion, et la gestion de projets (ce dernier en 
partenariat avec PCOM). 
 
La conférence européenne 2010 aura lieu à Genève.  
 
4.6-4.7. Stratégies de défense et de promotion/Tableaux de gestion 
 
Les documents sont prêts et seront mis en ligne sur le site.        
 
4.8. Déclaration universelle sur les archives 
 
SPA a été chargée, en conséquence d’une résolution de la CITRA, de rédiger cette 
déclaration.  
 
5. Nouvelles de l’ICA  
 
5.1. Coopération entre les sections 
 
Les présidents de sections se rencontrent lors des réunions du Bureau exécutif et coopèrent 
sur les questions qui y sont évoquées.  
 
5.2. Coordination avec PCOM 
 
Des réunions régulières sont organisées entre les présidents de sections et les membres de 
PCOM. 
 
5.3. Cotisations 
 
Didier Grange et Christine Martinez expliquent le contexte de la révision en cours des 
cotisations. Le Bureau a convenu que les critères actuels de définition du montant des 
cotisations ne sont pas pertinents, et ne reflètent pas vraiment la capacité des associations à 
s’en acquitter. Il est essentiel d’encourager plus d’associations à rejoindre la section, et les 
taux actuels sont trop élevés pour certaines. Les propositions consistent à établir une échelle 
variable des cotisations, basée sur le budget annuel des associations.  
 
Il est décidé que le Bureau recueillera des informations sur le nombre d’adhérents et de 
budget des associations, et que cela permettra de préparer un document de travail qui sera 
discuté à la réunion de printemps du Bureau. Une proposition formelle basée sur ces 
discussions sera soumise à la réunion des délégués à Kuala Lumpur.  
 
6. Débat ouvert aux délégués 
 
Il n’y a pas eu de temps disponible pour le débat des délégués.  
 
7. Autres questions 
 
Les délégués conviennent que la réunion des associations tenue lors de cette CITRA a été un 
succès, et que l’initiative devra être renouvelée lors de prochaines CITRA.  



 
Il est entendu que SPA doit demander que la CITRA soit ouverte aux professionnels du pays 
hôte de la CITRA.  
 
Didier Grange informe les délégués qu’il écrit un livre sur les associations professionnelles, 
qui devrait être publié en 2010.  
 
8. Prochaine réunion annuelle des délégués.  
 
Elle aura lieu pendant le congrès de Kuala Lumpur.                   
    


