
Assemblée Générale du 21 Juin 2002 
Garges les Gonesses 

 
 

 
 En préambule des remerciements doivent être adressés à Jean-Philippe Legois, 
archiviste de la ville de Garges les Gonesses, qui nous accueille et qui a permis grâce à sa 
disponibilité la tenue de ce rendez-vous annuel. 
 

 
RAPPORT MORAL 

 
 
Introduction 
 
En dehors des activités du Comité Scientifique, qui forment l’essentiel des travaux de 
l’association, peu de choses sont à signaler pour cette année écoulée. 
Quelques journées techniques et rencontres ont eu lieu auxquelles certains membres ont pu 
représenter le Club Utilisateurs (Journées 4D à Paris et Aix en Provence par exemple). 
Une présentation très complète sous la forme d’un stage (avec travaux pratiques) a été 
également organisée à Dakar, au Sénégal, auprès des professeurs de l’Ecole des 
Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes de l’université Senghor mais aussi auprès des 
conservateurs des Archives Nationales du Sénégal. 
Nombreuses enfin ont été aussi les occasions pour certains adhérents de recevoir des 
collègues désireux de s’équiper en système informatique et menant leur enquête technique 
préalable. 
 
La parole est ensuite donnée à Jocelyne Denis-Gouyette des archives de Rennes, vivement 
remerciée pour son action de présidente du Comité Scientifique. 
 
 
Les activités du Comité Scientifique 
 
 (Inclure ici le rapport général de Jocelyne Denis-Gouyette) 
 
 Les réunions, les décisions, travaux des groupes ... 
 
 
La Formation 
 
 Notre collègue Edmonde Soubervie ayant été excusée, c’est le président qui a présenté 
le bilan de la Formation. 
 
 § - Pour 2002, les stages mis en place avec le CNFPT en 2001 ont été reconduits. Il 
s’agit des stages organisés à Pantin (CNFPT Grande Couronne) en deux modules de 3 jours et 
à La Garde (CNFPT Paca) en deux modules de deux jours. 
 Ces stages permettent grâce à la progression en deux sessions (Niveau 1 = initiation et 
remise à niveau / Niveau 2 = perfectionnement) de satisfaire un public limité du fait même de 
l’aspect pratique de ces formations (maximum 10 stagiaires). 
 



 Un autre stage intitulé “ Archives et Outils informatiques ” permet également la 
sensibilisation d’un public plus large. Ce stage mis en place en 2001 à Montpellier (CNFPT 
Languedoc-Roussillon) a été reconduit en 2002. Certains stagiaires présents sont des 
utilisateurs d’Avenio. 
 
 § - 20 à 25 stagiaires ce n’est cependant pas suffisant. Il importe donc d’élargir l’offre 
en participant à la création de nouveaux stages par l’intermédiaire de nouvelles délégations 
mais aussi par le montage direct de sessions par le Club lui-même. 
 Il importe également que les formateurs puissent disposer d’outils et de supports 
communs afin que les stages soient homogènes et que la formation dispensée soit identique, 
quelle que puisse être le lieu ou le centre où elle se dispense. 
 
 § - Enfin il est une dernière catégorie de stages : ceux dispensés pour les formateurs 
(accueillis à pantin et pilotés par Vincent Berger). Ils permettent à certains membres de 
l’association de se perfectionner et d’animer ensuite les stages mis en place dans les régions. 
En 2002 et pour des questions de disponibilité il n’a pas été possible de renouveler 
l’expérience. Le premier semestre 2003 offrira l’occasion d’en organiser un nouveau.  
 
 
La Lettre 
 
 (Inclure ici le rapport de Pascale Breemersch) 
 
 

 
RAPPORT FINANCIER 

 
(Inclure ici le bilan financier commenté de Marie Sanchez) 

 
 
 

PROGRAMME 2002 ET BUDGET PRÉVISIONNEL 
 
 
 A l’issue des deux rapports approuvés par l’Assemblée Générale, les propositions 
suivantes ont été faites comme programme d’action : 
 
 1 - Organisation d’une enquête de satisfaction auprès des membres du Club afin de 
savoir si l’activité de l’association est bien perçue de tous, si elle apporte une satisfaction à 
tous ses membres et si elle peut être améliorée. La feuille de l’enquête sera jointe à la Lettre 
de Juillet. Il est demandé aux membres de bien vouloir répondre avant le 30 septembre. 
 
 2 - Sur le plan de la Formation : 
 L’insuffisance du nombre de jours de formation offerts aux membres adhérents 
conduit le bureau à proposer la mise en place, sur les budgets propres de l’association, de trois 
nouvelles sessions de deux jours : deux de remise à niveau, une plus spécialisée (W avec 
Avenio). Ces formations seront ouvertes en priorité aux petits services et aux structures 
n’appartenant pas à des collectivités territoriales et ne pouvant bénéficier des stages CNFPT. 
Les dates et lieux de ces formations seront communiquées ultérieurement. 



 Parallèlement il est décidé de tenter d’obtenir pour 2003 qu’au moins deux nouvelles 
délégations régionales du CNFPT acceptent de mettre en place des stages Avenio à l’instar de 
la délégation PACA, Grande Couronne et Languedoc. 
 Enfin un appel est lancé pour qu’un membre de l’association accepte de prendre en 
charge le dossier formation : il sera immédiatement associé au Comité Scientifique. 
 
 3 - Afin là aussi de mieux oeuvrer dans le secteur de la Formation, le bureau propose 
l’acquisition de Supports Pédagogiques auprès de rédacteurs qui en feront la proposition. 
Supports pédagogiques pour les formateurs, pour les stagiaires également et suivant les deux 
modules déjà mis en place à Pantin (Grande Couronne) et à La Garde (Paca) : Module 1 
Découverte, initiation, remise à Niveau - Module 2 : Perfectionnement. 
 Parallèlement il est décidé aussi de se doter d’une Base Exemple, utilisable autan dans 
les formations externes que dans les formations à l’intérieur des services. 
 Enfin, dans le courant de l’année 2003, un premier jeu de Fiches Techniques 
d’Utilisation seront aussi commandées pour être mises à disposition des membres adhérents. 
 
 4 - dans le domaine de l’édition, la publication des Journées de Lille sur la 
numérisation avec Avenio est également prévue. 
 
 5 - En 2003, au mois de Mai, sera mise en place une nouvelle Journée d’Etudes dont le 
sujet sera décidé par les membres adhérents (voir verso de la fiche d’enquête). Une ville du 
Sud accueillera la Journée qui sera couplée avec la prochaine Assemblée Générale cela dans 
le courant du mois de mai. 
 
 6 - En 2004, l’Assemblée Générale sera organisée dès la fin du mois de Janvier. 
 
Après discussions sur les formes et les modalités juridiques que devront prendre 
l’organisation des nouveaux stages, le budget prévisionnel et le programme sont adoptés par 
les membres de l’Assemblée Générale. 
 
 
 

2ème Partie 
Les nouvelles fonctionnalités d’Avenio 

présentées par Vincent Berger, Société D’iX 
 
 
La parole a été ensuite donnée à Monsieur Vincent Berger, développeur de l’applicatif 
Avenio, afin qu’il puisse présenter les nouvelles fonctionnalités d’Avenio utilisables au fur et 
à mesure des mises à jour. 
L’importante avancée cette année aura été l’écriture des procédures de plan de classement. 
Au niveau de chaque versement, fonds ou sous-série, l’utilisateur a désormais la possibilité de 
construite des plans de classement modifiables à tout instant, récupérables pour d’autres 
ensembles. 
Ces plans de classement conçus de manière dynamique, permettent l’élaboration de véritables 
instruments de recherche. Complétés par l’élaboration des sommaires générés 
automatiquement après attachement des unités documentaires aux différents niveaux du plan 
de classement, la procédure de construction des instruments de recherche est désormais plus 
que satisfaisante. 



La possibilité de regrouper des unités documentaires provenant de multiples versements de 
même origine (services versants), devrait être possible prochainement. 
 
la chaîne de traitement des fonds est désormais complète : saisie, analyse avec récupération 
des tableaux de gestion pour les archives contemporaines, création des plans de classement, 
indexation et construction des tableaux, édition selon les plans de classement (celles sous la 
forme de versement ou de répertoires sont toujours d’actualité), récupération éventuelle du 
tout en traitement de texte externe. 
Elle permet à un utilisateur, même en phase de formation (stages professionnels par exemple), 
d’obtenir très rapidement un résultat concret, clair et lisible de ses travaux. Au professionnel 
chevronné, elle offre une grande satisfaction. 
 
D’autres points, nombreux ont été passés en revue, selon les besoins, les intérêts, les pratiques 
des utilisateurs présents. 
 
Après remerciements adressés à M. Vincent Berger, la journée a été clôturée vers 18h30. 


