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Les membres d’Avenio Utilisateurs se sont réunis en assemblée générale sur convocation 
écrite du président, conformément aux statuts de leur association, le vendredi 28 janvier 2005, 
à l’Hôtel de Ville de Cergy (95). 
 
27 personnes étaient présentes pour 24 collectivités adhérentes. 
27 adhérents avaient donnés pouvoir pour les représenter. 
 
Sylvestre Clap, président de l’association, adresse ses remerciements à Yannick Charbonnier, 
responsable des Archives municipales de Cergy, pour l’organisation de l’accueil de 
l’assemblée générale. 
Trouver un lieu pour l’assemblée générale et pour la journée d’étude, en 2006, est toujours un 
problème. Il est fait appel à des candidats. 
 
1 – Rapport financier 
 
Marie Sanchez, trésorière, présente le bilan financier 2004. 
 
Bilan financier 2004 : 
 
Les recettes se montent à 12 126,65 € : 
139 cotisations à 60 €, 10 cotisations à 30 €, 6 cotisations 2003 à 60 €, 1 cotisation 2003 à 30 
€, 5 CD Fiches techniques à 70 €, 13 participations payantes à la journée d’étude à 70 €, la 
participation de la société Di’X à cette journée d’étude 1 500 € et 336, 65 € d’intérêts du livret 
de Caisse d’épargne. 
Il est remarqué le peu de ventes de CD Fiches techniques, dû notamment au manque de 
diffusion de l’information. 
 
Les dépenses se montent à 9 978,57 € : 
Elles comprennent les frais d’affranchissement, 551,98 €, de fournitures administratives, 
36,90 €, d’assurance responsabilité civile, 279,73 €, divers, 400 €, et de réunions du comité 
scientifique, 466,50 €. 
La publication de la Lettre d’Avenio, 1 469,12 €. 
Les frais de journées de formation (Le Mans le 5 mai, Avignon le 28 novembre et Rennes les 
11 et 12 décembre), 965,70 €. 
L’organisation de l’assemblée générale et de la journée d’étude 5 et 6 février, 5 808,64 €. 



 
Le solde de l’exercice 2004 est donc de 2 148,08 €. 
Avec le report du compte courant 2003, 2 411,58 €, et celui du  livret caisse d’épargne 2003, 
17 962,23 €, le solde général est de 22 521,89 € 
 
Une question est posée concernant l’évolution du nombre d’adhérents. 
Celle-ci est faible en 2004, 6 adhésions (143 en 2003, 149 en 2004 pour 305 services équipés)  
 
 
2 – Comité scientifique 
 
George Rech expose le bilan du comité scientifique. 
 
Il rappelle sa composition modifiée en 2004. Actuellement, il comprend 17 membres. Pour 
qu’il soit complètement représentatif des utilisateurs, il manque un représentant d’un service 
d’entreprise.  
Le départ de Jean-Philippe Legois de Cormeilles en Parisis pour d’autres fonctions où il 
n’utilise pas Avenio, nécessite son remplacement (pour les  villes de  moins de 50 000 
habitants). La candidature de Valérie Imbert, A. M. de Romans sur Isère, est approuvée. 
 
Le comité scientifique s’est réuni 3 fois en 2004. 
Le bilan porte sur les points suivants : la représentation auprès de la société Di’ X et des 
institutions, la formation des utilisateurs, l’aide technique par le biais des doléances. 
 
Les doléances : 
Le comité scientifique les étudie et émet un avis transmis à Vincent Berger qui reste maître de 
la réponse à y apporter. 
136 doléances sont parvenues au comité de 13 services (dont 63 de Rennes, 20 de Villeneuve 
d’Ascq, 14 de Lorient). Un essai de catégorisation de celles-ci amènent les remarques 
suivantes : 
Les demandes relatives à des bugs, qui sont directement renvoyer vers Di’ X, et celles 
relevant d’une méconnaissance du logiciel sont de plus en plus rares. 
Une quarantaine de doléances portent sur des évolutions importantes, beaucoup concernant la 
gestion de la bibliothèque et des périodiques, le module lecteur, dont le développement est 
abandonné au profit d’Avenio Web, ainsi que le registre des entrées. Sont aussi abordées des 
fonctions avancées telles le traitement des documents sonores dont la fiche est insuffisante, le 
comité travaille sur cette fiche AV, ou le guide du généalogiste, surtout utile aux archives 
départementales. 
Le traitement des doléances occupant beaucoup de temps Georges Rech souhaiterait que le 
comité s’en dégage pour travailler plus sur les grandes évolutions d’Avenio, notamment la 
mise aux normes ISAAR et ISAD/G qui devient une obligation commerciale et qui est 
soutenue par la D.A.F. 
Il propose trois critères pour l’examen des doléances : la conformité aux normes existantes, 
l’homogénéisation et l’uniformisation des fonctionnalités et les évolutions majeures (par 
exemple dernièrement : le plan de classement). 
 
Formation et journées d’informations techniques : 
Les journées d’informations techniques ont été organisées par inter région dans chacune 
d’entre-elle sauf dans le Sud-Est où elle le sera en février. Sont invités à y participer tous les 



utilisateurs d’Avenio. Elles sont aussi l’occasion de faire connaître l’association auprès des 
utilisateurs non-adhérents. 
L’organisation de formations, notamment accessibles aux utilisateurs exerçant dans des 
collectivités modestes, pose plus de difficultés. Les situations d’inscription de formation au 
catalogue par le CNFPT sont variables selon les régions. Une certaine inertie et parfois 
l’argument récurrent contestable du logiciel commercial ne facilitent pas la mise en place de 
ces formations. Mais le CNFPT met aussi en avant le manque de renouvellement des 
demandes et de remontée de ces demandes par les collectivités. 
Un courrier va être fait à la D.A.F. pour demander de relancer le contact avec le CNFPT. 
I. Gourmelin indique que les archivistes des Yvelines et du Val d’Oise font un courrier au 
CNFPT pour rappeler le besoin de formation en général pour les services d’archives et en 
particulier pour les utilisateurs d’Avenio. 
C. Bernard mentionne la tentative, en Midi-Pyrénées, de faire organiser la formation par le 
biais de la réunion régionale organisée par le correspondant Archives de la D.R.A.C. 
Le CNFPT de Pantin accepte de mettre à disposition sa salle de formation informatique bien 
qu’aucune formation Avenio n’ait été mise au catalogue pour 2005. Afin d’assurer la 
continuité des formations organisées les années précédentes, l’association se propose, 
exceptionnellement, d’y participer financièrement en achetant des journées de formateur 
auprès de la société Axens. 
S. Clap indique qu’une négociation est à envisager avec la société Di’X, dans le cadre d’un 
partenariat avec sa société de formation Axens, pour la participation financière du club des 
utilisateurs à des formations organisées à Avignon. 
 
Représentation auprès des partenaires : 
Le comité scientifique du 15 octobre s’est déroulé aux Archives nationales, en présence de 
Mme Banat-Berger et M. de Solan, du Département de l’innovation technologique et de la 
normalisation à la D.A.F. L’association est appelée à une participation aux travaux de ce 
département, notamment dans le cadre de l’enquête sur les logiciels spécialisés de gestion  des 
archives pour laquelle le comité scientifique a désigné les Archives municipales de Rennes 
service référent. 
 
Les grands chantiers du comité scientifique pour 2005 porteront sur la normalisation (ISAAR) 
et Avenio Web. 
 
 
3 – Lettre Archivenio 
 
Catherine Bernard présente le bilan de la publication de la Lettre Archivenio. 
Elle rappelle les changements apportés sur la forme par la mise en place d’une charte 
graphique et la nouvelle mise en forme de la lettre Archivenio à un coût relativement faible 
(30 € la page). 
Le fond de la lettre lui crée plus d’inquiétude, étant donné la difficulté rencontrée pour 
récupérer les textes. Elle lance un appel à des contributions rappelant que cette lettre est un 
lien entre les utilisateurs. 
Etant donné les difficultés rencontrées pour la parution du numéro prévu en fin d’année, un 
numéro double sera publié en mars. 
 
4 – Rapport moral 
 
Sylvestre Clap présente le rapport moral 



Il note avec satisfaction la bonne tenue de la trésorerie. 
Il rappelle le travail effectué par le comité scientifique. Si les critères d’études des doléances 
proposés par G. Rech paraissent intéressants, il préconisent une certaine indulgence 
concernant les questions posées en tant qu’elles sont un des liens avec les adhérents. 
L’amélioration de la communication, grâce à l’évolution de la Lettre, est un point satisfaisant. 
Par contre, le manque de participation des membres de l’association, notamment à la Lettre, 
l’est moins. 
Pour 2005, le travail sera d’essayer d’augmenter le nombre d’adhérents. 
En ce qui concerne la communication, il serait souhaitable de la compléter avec le site 
Avenio. 
Une journée d’études sera organisée en 2006. Deux thèmes sont proposés : « Description 
archivistique » et « Fichiers spécialisés ». Ces thèmes seront soumis au choix dans la Lettre 
Archivenio. 
 
Le bilan financier et le rapport moral sont mis au vote et approuvés à l’unanimité (24 services 
présents et 27 pouvoirs). 
 
 
 
6 – Budget prévisionnel 2005 
 
Les prévisions de recettes sont basées sur 139 cotisations à 60 € et 10 cotisations à 30 soit, 
avec le report de crédit 2004 de 22 521,89 €, un total de 31 161,89 €. 
 
En dépenses, outre les frais d’affranchissement, 600 €, administratifs, 200 € et d’assurances, 
300 €, sont prévus : 
-la publication de la Lettre d’Avenio, 5000 €. 
-la communication par les pages Web du site Di’X, 4000 €. 
-la publication des actes de journée d’études 2004, 2000 €. 
-la préparation de la journée d’études 2006, 2000 € 
-le coût de l’organisation de journées de formation, 10 000 €. 
-la participation à l’organisation des journées techniques inter-régions, 7000 €. 
Soit un total de 31 100 €. 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est levée. 
 
 
 

Jean-Jacques Hervouet, secrétaire 
  



 
 

 
 

BILAN FINANCIER 2003  
 
 
I – RECETTES 2003 
 
 
1 -  120 Adhésions 2003 à  60 €         7200.00 

      8 Adhésions 2003 à  30 €           240,00 
      1 Adhésion  2003 à 400 €            400.00 
      4 Adhésions 2002 à  60 €           240.00 
 
2 - Remboursement assurance               8.02 
 
3 - Intérêts du livret de Caisse d’épargne pour 2003         470.10 
 
    TOTAL DES RECETTES 2003     8558.12 
 
 
II – DEPENSES 2003  
 
1 -  Frais d’affranchissement            424.49 
 
2 -  Lettre d’Avenio             232.18 
 
3 -  Fiches techniques (solde)          3798.78 
 
4 -  Assemblée générale et journées d’étude, préparation      1234.15 
 
5 - Fournitures administratives             47.03 
 
6 - Supports formation          1000.00 
 
7 - Formation 8 journées          3555.91 
 
8 - Assurance responsabilité civile           265.96 
 
9 - Comité scientifique            169.20 
 
    TOTAL DES DEPENSES 2003   10727.70 
 
 
III – RESULTATS DE L’EXERCICE 2003 
 
1 - Recettes             8558.12 
 
2 - Dépenses           10727.70 



 
    SOLDE DE L’EXERCICE 2003              - 2169.58 
 
 
IV – RESULTATS CUMULES 
 
1 - Report compte courant 2002         5051.26 
 
2 - Report livret CE 2002        17492.13 
 
3 - Solde de l’exercice 2003                   - 2169.58 
 
 
     SOLDE GENERAL 2003    20373.81 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2004 
 
 
 
 
 

 

RECETTES PREVISIONNELLES 
 
 

 

DEPENSES PREVISIONNELLES 
 
 

 
 
121 Cotisations à 60 €             7 260 
 
    8 Cotisations à 30 €                240 
 
Inscriptions journée d’étude du 6  Février     1 400 
 
Vente fiches techniques   700 
 
Subvention Di’X                                            1500 
 
 
 
 
 
 
 

Total recettes prévisionnelles                      11 100 
 
 
Report Trésorerie au 01/01/04                   20 373.81 
 
 

TOTAL RECETTES                               31 473.81 € 
 

 
Affranchissement                                            600 
 
Frais administratifs                                          100 
 
Assurance RC                                                  300 
 
Lettre d’Avenio                                             2 000 
 
Journées de formation                                 10 000 
 
Journée d’étude 2004.                                 10 000 
 
Publication acte JE 2004                               2 000 
 
Pages Web – Site Di’x                                  4 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DEPENSES                              29 000.00 € 
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