Assemblée générale annuelle des membres de la Section des Associations
Professionnelles (SPA), 5 septembre 2016, à Séoul, Corée
Centre COEX à 16h00

PRESENT:
Alice Grippon, Association des Archivistes Français
Becky Haglund Tousey, Society of American Archivists & Academy of Certified
Archivists
Bernhard Post, Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare
Bert de Vries, Royal Association of Dutch Archivists (KVAN)
Chloé Noser, Association des Archivistes Français
Cristina Bianchi, Association des Archivistes Suisses
Du Mei, Society of Chinese Archivists
Fred van Kan, Royal Association of Dutch Archivists (KVAN)
Inga Bolstad, National Archives of Norway
Jinhyun Hwang, Korean Association of Records Managers and Archivists
Joan Boadas y Raset, Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunyas
Joan Soler Jiménez, Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunyas
Kenth Sjöblom, Society of Finnish Archivists
Marta Munuera, Catalonian Association of Archivists
Michal Henkin, Israeli Archives and Information Association
Piotr Zawilski, Association of Polish Archivists
Sangmin Lee, Korean Association of Records Managers and Archivists
Trudy Peterson, Society of American Archivists
Vilde Ronge, Norwegian Society of Records Managers and Archivists

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour a été approuvé.

2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2015
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tenue à Reykjavik
Le procès-verbal de la réunion de Reykjavik a été approuvé.

3. Nouvelles des projets de la SPA
Fred a présenté les projets de SPA, dont le Festival du film. Fred publiera
prochainement son rapport de quatre ans (2012-2016).

4. Election du nouveau Bureau SPA 2016-2020
La nouvelle liste du Bureau SPA 2016-2020 a été approuvée.
[Catalogne] Joan Soler Jimenez, Associació d'Arxivers-Gestors de documents de
Catalunya
[Chili] Eugenio Bustos, Association of Archivists of Chile
[Chine] Du Mei, Society of Chinese Archives (SCA)
[France] Céline Guyon, Association des Archivistes Français (AAF)
[Allemagne] Bettina Joergens, Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare
(VDA)
[Israël] Michal Henkin, Association of Israeli Archivists
[Norvège] Vilde Ronge, Norwegian Society of Records Managers and Archivists
[Sénégal] Alassane Ndiath, Association sénégalaise des bibliothécaires,
Archivistes et Documentalistes (ASBAD)
[Suisse] Cristina Bianchi, Association des Archivistes Suisses - Verein
Schweizerischer Archivarinnen und Archivare
[Pays-Bas] Bert de Vries,Koninklijke Vereniging van Archivarissen in
Nederland (KVAN)
[USA] Becky Haglund Tousey, Academy of Certified Archivists/Society of
American Archivists
5. Election du président, vice-président et secrétaire de SPA 2012-2016

Election du Bureau :
Présidente, Vilde Ronge
Vice-présidente, Becky Haglund Tousey
Secrétaire, Cristina Bianchi

6. Festival du film SPA: présentation des neuf films sélectionnés
Les neuf films finalistes ont été montrés au groupe. Le gagnant de
chaque groupe a été nommé:
1. Meilleur film montrant la pertinence et l'importance des archives: Glamorgan
Archives, Royaume-Uni.
2. Meilleur film montrant la pertinence et l'importance de la gestion des
documents: archives de la ville d'Antibes Juan-les-Pins, France.
3. Meilleur film utilisant l'humour pour communiquer sur les archives et / ou la
gestion des documents: Archives fédérales suisses, Suisse.
Les membres ICA ont été encouragés à voter pour le «Prix du public» jusqu'au 8
septembre. Les films sont également présentés au stand de l'ICA pendant la
conférence. Le lauréat du Prix du public, ainsi que les lauréats des trois autres
films du Festival du film SPA, sera présenté lors de la dernière séance plénière
de clôture de la Commission du programme ICA à Séoul, le vendredi 9
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septembre 2016.
 Voir les résultats sur le site Web de l'ICA:
http://www.ica.org/fr/palmarès-du-festival-du-film-de-spa-au-congrès-de-séoul

7. Divers
Aucun

8. Prochaine réunion annuelle de SPA, à Mexico. Nouvelles dates
confirmées les 27-29 novembre 2017.
9. Nouvelles des activités des associations
Chaque participant a fait un compte-rendu, donnant une brève mise à jour des
activités de l’association de leur pays.


Suisse: La dernière réunion annuelle de l'association suisse a été réalisée par de
jeunes professionnels qui ont apporté de nouveaux enjeux.



Catalogne: l’Association essaie de changer la mentalité des politiciens sur le
Records Management. Elle a produit plusieurs outils de communication au cours
des dernières années. Il y a eu une campagne autour de la DUA et
l'encouragement de son approbation par les institutions. Jusqu'à présent, 117
institutions ont adopté la Déclaration - principalement des municipalités. Elle
essaie également de promouvoir de bonnes pratiques en matière de lutte contre
la corruption.



Pologne: L'association archivistique ukrainienne a demandé à l'association
polonaise de les aider à améliorer leurs activités. Une délégation polonaise se
rendra à Kiev.



Allemagne: Un des thèmes principaux est la sensibilisation pour essayer de
renforcer les effectifs afin qu'ils puissent gérer les documents papier et
numériques. Elle encourage aussi les collègues d'archives à être plus proactifs.



Corée: Leur association est très jeune mais compte déjà environ 800 membres.
Elle est active dans la promotion de la justice sociale et de l'importance des
archives. Mais elle est parfois en conflit avec les agences gouvernementales et
même les Archives nationales. La Ville de Séoul met en place des Archives de la
Ville, indépendamment des Archives nationales (en raison de ces tensions).



Chine: Un nouveau secrétaire général et directeur des affaires administratives a
été élu. Des visites mutuelles avec Taiwan sont organisées.



Finlande: La tournée d'étude annuelle s'est poursuivie au printemps. Quarante
archivistes finlandais se sont rendus à Londres pour des visites professionnelles.
Une nouvelle législation archivistique finlandaise est en cours de production,
également au niveau privé. Les Archives nationales sont en cours de
réorganisation.
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France: L’association a décidé d’organiser une rencontre tous les trois ans,
d'abord à Angers, puis à Troyes (mars 2016), qui a rencontré beaucoup de
succès. La nouvelle législation sur les archives inclut les archives numériques
grâce au travail en amont de l'association française. Elle a réalisé un sondage
auprès des archivistes sur leurs emplois, les résultats doivent être affichés cette
semaine sur le site de l'association. La Gazette, numérisée, sera mise en ligne
gratuitement.



Pays-Bas: L’association a célébré son 125e anniversaire cette année. Il existe
une association d'archivistes et une association d'institutions archivistiques. Des
tentatives ont été faites par le passé pour fusionner les deux, mais cela n’a
encore rien donné. Il se peut que cela se produise dans les prochaines années. Il
y a une certaine collaboration maintenant, donc des progrès sont en cours. Ils
pensent à la création et à la performance des dépôts pour les archives
numériques.



Israël: La collaboration avec l'association suisse et Cristina Bianchi pour traduire
en hébreu le «Manuel de la RM pour les petites municipalités» a duré 2 ans et a
été très réussie. Une version anglaise serait utile ! Un grand projet de
numérisation sur Internet est en cours entre la Bibliothèque nationale et les
Archives.



Norvège : Financement du projet pour mettre en œuvre l'UDA.

La prochaine réunion des délégués de l'Assemblée générale du SPA se tiendra à
Mexico le dimanche précédant la conférence de l'ICA en novembre 2017.
Réunion ajournée à 18h00.
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