
 

International Council on Archives 
Conseil International des Archives 
 
Section on Records Management and Archival 
Professional Associations 
Section des associations professionnelles de records 
management et d’archivistique 
 

Assemblée Générale de SPA  
 

Procès-verbal  
 

21 juillet 2008  

 
 
 

 1 

Procès-verbal 

Assemblée générale de la Section des associations p rofessionnelles de records 
managers et d’archivistique, tenue au Centre de con férence international de Kuala 

Lumpur, le 21 juillet 2008 
 
Ian Wilson, président élu de l’ICA, s’est adressé à l’assemblée en faisant une référence particulière 
à l’importance de la section SPA. Il a également mentionné le besoin qu’avait la communauté 
archivistique de forger de nouvelles alliances afin de renforcer la connection entre les archives, la 
bonne gouvernance et la garantie des droits et libertés des citoyens. Il a encouragé ses membres à 
apporter une contribution au document stratégique parlant des lignes directrices de l’ICA, distribué 
avant le Congrès. 
 

1.  Adoption de l’agenda 
L’agenda distribué a été approuvé lors de la réunion. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion des délé gués de  2007  
Le procès-verbal de la réunion des délégués de 2007, tenue au Québec, a été adopté. 

3. Statuts de la section 
Le président a annoncé que le projet de changement des statuts, approuvé à la réunion des délégués 
tenue à Québec, a été envoyé au Secrétariat de l’ICA pour vérifier la conformité du texte selon la 
constitution de l’ICA. 

4. Nouveaux membres 
La section a été informée que le nombre de membres se montait maintenant à 81 inscrits (membres 
de la catégorie B). Les membres n’ayant pas encore payé leur cotisation seront contactés 
prochainement pour payer leurs arriérés. 

5. Elections 
Didier Grange, le président sortant, a remercié les membres du comité directeur 2004-2008 pour 
leur travail et leur engagement à SPA, ainsi que les associations qui ont accueilli les réunions de 
planification du printemps – Catalogne, Japon, Mexique et Pologne – et les hôtes des réunions de la 
CITRA – Abu Dhabi et Québec –. 
 
Colleen McEwen, au nom du comité directeur  de la section, a remercié Didier Grange pour son 
leadership et son engagement au cours des quatre dernières années. 
 
Le président a rendu compte des candidatures reçues pour le comité directeur 2008-2012, qui seront 
confirmées par la réunion annuelle – 14 associations continueront leur représentation au comité 
directeur 2008-2012, avec l’Allemagne qui rejoint SPA en tant que nouvelle association. 
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Les membres qui continuent sont – Christine Martinez (France), Michal Henkin (Israël),Trudy 
Huskamp Peterson (USA/ SAA et l’Académie des Archivistes Certifiés), Gabriela Salazar 
(Mexique), Colleen McEwen (Australie), Robert Nahuet (Canada), Waldemar Chorazyczewski 
(Pologne), Joan Boadas I Raset (Espagne/Catalogne), Berndt Fredriksson (Suède), Fred van Kan 
(Hollande).  Quatre associations ont de nouveaux représentants  – Isabella Orefice (Italie), Andrew 
Nicoll (UK/Irlande), Cristina Bianchi (Suisse) and Kazuko Sasaki (Japon).  Michael Diefenbacher 
est le nouveau représentant de l’Allemagne. 
 
Christine Martinez a été élue présidente. Dans son discours, Madame Martinez a parlé de 
l’importance pour SPA de représenter la profession et a assuré que l’Association des Archivistes 
Français était prête à soutenir SPA et l’ICA durant les quatre prochaines années. 

6. Information 

6.1 Pages Web    
La secrétaire sortante, Patricia Sleeman, et d’autres membres du comité directeur on mentionné la 
difficulté qu’a rencontré SPA dans l’utilisation du site web de l’ICA. Les problèmes semblent 
provenir de la conception d’ensemble du site qui rend la recherche des documents difficile. Les 
membres ont été encouragés à apporter leurs idées et à formuler des commentaires basés sur leur 
expérience. 

6.2 Bulletin 
Il a été souligné que le bulletin SPA est une nouvelle initiative de la section. La première édition est 
sortie en septembre 2007, et les suivantes en février et mai 2008. Il est produit en trois langues – 
anglais, français et espagnol – , distribué à toutes les associations membres et publié sur le site web. 

6.3 Rapport quadriennal 
Le président informe que son rapport de la période 2004-2008 est accessible sur le site web en 
français et en anglais. 
 
Les objectifs SPA ont été discutés pour les quatre années à venir ; la volonté d’augmenter le nombre 
des membres a été identifiée comme un aspect sur lequel le comité doit se concentrer. Christine 
Martinez (nouvelle présidente) a commenté le fait qu’il y a des brèches à combler dans le profil des 
adhésions, car l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Sud proposent encore peu de membres. Didier 
Grange (président sortant) a souligné que la fluctuation du nombre était normale, étant donné que le 
personnel et les buts des associations membres changeaient régulièrement.  Nancy Marrelli 
(présidente de Solidarité Archives) a suggéré qu’une approche pour augmenter le nombre des 
membres serait d’offrir un programme de mentorat, une association en adoptant un autre et payant 
sa cotisation pour quelques années. 
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7. Mise à jour des projets SPA  

7.1 Révision du Code de déontologie de l’ICA 
Suite à la résolution prise à la réunion de la CITRA en 2006 de réviser le Code de déontologie, 
Margaret Turned (UK) et un petit groupe de travail ont lancé une enquête sur l’utilité et la 
pertinence du document. Un rapport accompagné de plusieurs recommandations a été préparé suite 
à l’enquête et sera accessible sur le site web de l’ICA. Le Comité directeur examinera les 
recommandations. 

7.2 Projet « Archives Solidaires » 
Nancy Marrelli (présidente de « Archives Solidaires ») a parlé du projet à l’assemblée. Etabli en 
2005, ce projet est dirigé par un comité directeur comprenant des représentants du monde entier. La 
personne de liaison entre le projet et la section est Trudy Peterson. 
 
« Archives Solidaires » maintient une base de données des projets de rayonnement international ; 
les personnes présentes ont été invitées à s’assurer que les initiatives dont ils avaient entendu parler 
soient inclues. Il existe un site web séparé pour le projet dans lequel la base de donnée peut être 
consultée, proposant des documents clés qui permettent de soutenir des activités de sensibilisation. 
Deux documents ont été préparés récemment : « Comment approcher un donateur gouvernemental 
potentiel en Europe – quelques étapes fondamentales » et une liste de contacts des organismes de 
financement européens. Les deux documents sont disponibles sur le site web du Projet « Archives 
Solidaires ». 
 
Le groupe a commencé son travail de développement de réseaux de soutien par le « jumelage » et la 
mise en correspondance de « pairs » dans le but de relier des personnes/partenaires avec des 
mentors/projets. Les associations membres intéressées à s’engager dans cette initiative ont été 
instamment invitées à contacter Nancy. 

7.3 Compétences 
Une résolution prise à la Conférence européenne de Varsovie de 2006 a permis le développement 
d’un ensemble de compétences européennes. Un groupe de travail a été établi pour développer une 
méthodologie et rédiger des études de cas pour aider les institutions à développer leur propre 
modèle de compétences. Un rapport sur la première étape, un examen des cadres de compétences 
existants, est disponible sur le site web de l’ICA. 

7.4 Directives et modèle de calendrier de conservation pour les associations 
Colleen McEwen (Australie) a informé les participants du nouveau projet du comité directeur SPA : 
il entend rédiger une directive pour les associations concernant le développement d’un calendrier de 
conservation, qui inclut un modèle de calendrier. Suivant la méthodologie fonctionnelle du standard 
AS 15489, le calendrier expose les principales fonctions réalisées par une association. 
L’introduction énumère 15 étapes que chaque association est appelée à suivre quand elle ajuste le 
calendrier à son propre usage. Les lignes directrices sont disponibles actuellement en anglais sur le 
site web. Une traduction dans d’autres langues est planifiée. 
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7.5 Déclaration universelle sur les archives 
Suite à une résolution prise à la réunion de la CITRA, Québec 2007, enjoignant SPA de développer 
une Déclaration universelle sur les archives, selon la ligne de la Déclaration québécoise sur les 
archives, un groupe de travail a été établi pour mener à bien ce travail. Un projet élaboré par le 
groupe de travail et le comité directeur du SPA a été diffusé aux associations membres en juillet, 
qui devront les commenter pour le 1er septembre. Toutes les associations membres ont été 
encouragées à transmettre leurs observations pour la date d’échéance. Le projet sera soumis à la 
réunion du comité directeur en octobre. 

7.6 Directives pour la mise en place d’un programme de mentorat  
Berntd Frederikkson (Suède) a parlé du défi du renouvellement générationnel pour les associations 
dont les adhérents prennent de l’âge, du besoin d’apporter un soutien à la jeune génération et de les 
encourager à assumer des rôles de direction. Une des réponses pour les associations serait de mettre 
en place un programme de mentorat. Le comité directeur SPA travaille actuellement sur le 
développement d’un ensemble de directives pour soutenir l’établissement d’un tel programme. Un 
document d’information a été développé pour recueillir les détails de programmes déjà existants ; la 
prochaine étape sera d’écrire les lignes directrices. 

7.7 Histoire de la section SPA 
Didier Grange a informé qu’il travaille sur un historique de la SPA, qu’il espère terminer en 
septembre ou octobre. Il a également indiqué qu’il écrivait un livre sur les associations. 

7.8 Journée/semaine/mois des Archives  
Shelley Sweeney (Canada) a indiqué que durant son mandat à SPA elle avait lancé une enquête 
pour établir comment les archives et les associations utilisaient ces journée/semaine/mois spéciaux 
pour célébrer et promouvoir les archives envers la communauté et les décideurs principaux. Une 
liste de ces célébrations dans le monde entier est maintenant disponible sur le site web de l’ICA. 

7.9 Enquête des associations membres 
Chiyoko Ogawa (Japon) a mentionné le séminaire que l’association japonaise avait organisé quand 
le comité directeur s’est réuni à Kyoto en 2007. A cette occasion chaque membre du comité SPA a 
parlé de son association et les documents de ce séminaire ont été publiés dans une brochure qui est 
disponible au stand de l’ICA. Un projet ultérieur serait de développer une enquête des associations 
membres pour que SPA obtienne des informations de valeur sur leurs besoins. Chiyoko Ogawa a 
travaillé sur ce projet et a encouragé les membres à compléter le formulaire lors de sa distribution et 
le retourner à Fred van Kan. Mme Ogawa espère que l’enquête sera renouvelée chaque quatre ans. 
 

8. Révision des cotisations des membres de catégori e B   
Les participants ont été informés de la proposition de SPA de changer la structure des cotisations 
des membres de la catégorie B, qui sera présentée à l’Assemblée générale. La proposition est basée 
sur le revenu d’une association et la possibilité pour certaines d’entre elles de contribuer par des 
services au lieu de payer une cotisation. Il faut espérer que la proposition sera adoptée par la CITRA 
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de novembre 2009 et mise en œuvre en 2010. Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour 
soutenir la proposition en définissant le genre de services qu’une association peut offrir. 

9. Discours du Secrétaire général élu  
David Leitch, le secrétaire général adjoint de l’ICA, qui prendra le rôle de secrétaire général à 
l’Assemblée générale, s’est adressé aux participants par quelques points clés : 
 
• Il est heureux de voir que l’ICA se développe bien grâce à l’amélioration de la 

communication et l’augmentation des adhésions. 
• Le document stratégique est important car il va donner les orientations et priorités à 

l’organisation ; tous les membres présents ont été encouragés à s’impliquer dans la 
réalisation des objectifs exposés dans le document. 

• Il a commenté que le site web a été amélioré et que, suivant la révision faite par le comité 
d’audit, il y avait le projet d’améliorer son cadre administratif. 

• Il aimerait voir une augmentation du nombre de membres de catégorie D et a invité les 
personnes à devenir membre individuel de l’ICA. 

 
A la fin de son discours, il a répondu aux questions de l’audience. Sujets abordés : 
 
• Concernant le projet d’augmenter le nombre de membres individuels, il a été noté que les 

membres de catégorie D recevaient peu pour leur adhésion ; ils ne rentrent pas 
particulièrement bien dans la structure, ils ne peuvent pas voter et il n’y a pas de mécanisme 
de soutien de la communication avec d’autres membres de catégorie D. 

• Alors que les améliorations proposées pour le site web ont été bien accueillies, surtout quant 
à son administration, et à la volonté de devenir plus attentif aux remarques des membres et 
répondre à leurs évaluations, des préoccupations ont été exprimées concernant le design, par 
exemple la difficulté de trouver des documents dans le Centre de recherches. 

• Concernant les directives stratégiques, une question a été posée sur leur progrès. Suite aux 
discussions tenues à Malmö, le document a été révisé et sera présenté à l’Assemblée 
générale, puis mis en œuvre. 

 

10. Contributions à la conférence 

10.1 Congrès de l’ICA, Kuala Lumpur 
Les sessions suivantes parrainées par SPA seront conduites durant le congrès de Kuala Lumpur : 
 
• Le rôle des associations professionnelles au sein de l’ICA et de la coopération 

internationale (présidente : Christine Martinez.  Conférenciers: Didier Grange, Eugenio 
Busto, Joan Boadas I Raset, Henri Zuber, Mariela Alvarez Rodriguez) 

 
• Livraison spéciale : faire passer le message clé des archives à notre audience (présidente :  

Christine Martinez.  Conférenciers :  Shelly Sweeney, Maggie Shapley, Yusuf Mahfuzah) 
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• Solidarité archivistique : une discussion interactive sur l’avancement des  projets 

internationaux en archivistique (présidente : Nancy Marrelli) 
 

10.2 Conférence européenne 2010  
La prochaine Conférence européenne sur les archives aura lieu à Genève en avril 2010. La section 
SPA sera impliquée dans l’organisation de cet événement.  

10.3 Deuxième Conférence internationale des associations 2011 
Suite au succès obtenu par la première Conférence des associations qui s’est tenue à Madrid en 
2007, une deuxième conférence a été proposée pour 2011. Patricia Sleeman (représentante 
UK/Irlande) a proposé de l’organiser en liaison avec la conférence annuelle des archivistes. Cette 
question sera reprise par Andrew Nicoll, le nouveau représentant de Grande Bretagne et Irlande 
auprès du comité directeur SPA.  
 

11. Divers 
Trudy Peterson (USA), membre du comité directeur SPA, a parlé du glossaire des termes de l’ICA 
qu’elle a développé, et du stand de l’ICA au Congrès dans lequel des exemplaires des rapports et 
directives de SPA sont disponibles. 

12. Prochaine réunion annuelle des délégués  
La prochaine réunion des délégués se tiendra à Malte en novembre 2009, à la réunion de la CITRA. 

 
Traduction: Cristina Bianchi 
 

 

 
 
 
 


