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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 jeudi 15 juin 2006, au 
Foyer des jeunes travailleurs, salle Courbet-Agora, à Lorient (56). 
 
34 personnes étaient présentes pour 29 collectivités adhérentes. 
13 adhérents avaient donnés pouvoir pour les représenter. 
 
Sylvestre Clap, président de l’association, adresse ses remerciements à Patricia Drenou, 
responsable des Archives municipales de Lorient, pour l’organisation de l’accueil de 
l’assemblée générale et de la journée d’étude du lendemain.. 
 
1 – Rapport moral 
 
Présenté par Sylvestre Clap. 
 
L’essentiel des activités de l’association fait apparaître plusieurs points dont les axes 
principaux en 2005 concernent la formation. 
Le comité scientifique, qui demeure le cœur de l’association, a pour objectif les liens avec la 
société Di’X et la prise en compte des souhaits des utilisateurs par le biais des doléances. Le 
rapport sur son activité sera présenté par Georges Rech. 
Le club veut permettre d’offrir des formations spécialisées en partenariat avec la société 
Axens, notamment par l’achat de stages « clé en main ». 
Il a aussi son rôle à jouer dans la diffusion de l’information. 
Parmi les points satisfaisants, des réflexions de fond sur l’évolution d’Avenio ont été menées ; 
le nombre et la variété des stages est en progression mais l’offre de formation reste à 
améliorer en ce qui concerne la localisation géographique des stagiaires. 
Il est rappelé que le bureau de l’association va être renouvelé en 2007 et que, notamment, 
Sylvestre Clap, président, et Marie Sanchez, trésorière, ne se représenteront pas. 
 
 
2 – Comité scientifique 
 
George Rech expose le bilan du comité scientifique. 
 



Il rappelle la composition et le rôle de celui-ci. Actuellement, il comprend 17 membres. Il y a 
2 places vacantes. Sa composition est faite pour représenter toutes les collectivités selon leur 
type et leur nombre d’habitants. Sa mission est d’être un interlocuteur au sens large avec 
Vincent Berger, de mener une réflexion sur l’évolution du logiciel en cohérence, de favoriser 
la formation des adhérents. 
Le comité scientifique s’est réuni 3 fois en 2005, au siège de l’AAF et une fois à l’hôtel de 
ville de Nanterre. Il sera probablement fait appel à d’autres collègues de la région parisienne 
pour l’organisation des réunions. 
Il rend hommage à l’assiduité des membres. 
 
Formation et journées d’informations techniques : 
Les journées d’informations techniques ont été organisées par inter région dans chacune 
d’entre-elles sauf dans le Sud-Est et le Sud-Ouest. 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. Il est rappelé que ce ne sont pas des journées de formation mais 
d’information. Tout service peut l’organiser en contactant Bruno Favrit de Di’X, avec 
possibilité de l’assistance de l’association, notamment par l’intermédiaire de ses 
correspondants régionaux. 
La formation emprunte aujourd’hui deux voies principales. La première, la plus normale, est 
l’organisation par le CNFPT, mais des disparités existent entre les régions. Par exemple dans 
le Grand-Est, aucune difficulté à la mise en place de formation au logiciel, alors que depuis 
cette année le CNFPT Grande Couronne, à Pantin, la refuse en raison du caractère 
commerciale du logiciel, après avoir assuré des formations les années précédentes. 
La DAF reprend contact avec le CNFPT pour tous les logiciels d’archives. 
La deuxième est liée au partenariat entre l’association et Axens. Sur le site Avenio.com, deux 
stages sont pris en charge par le club parmi l’offre de formation proposée par Axens à 
Avignon. Le club a aussi financé, en 2005, une journée de formation dans deux services, 
Douai et Oullins, à destination des adhérents des deux régions. Celle d’Oullins à eu lieu en 
2006 mais sur le budget 2005. En 2006, une journée sera prise en charge pour les adhérents de 
la région Ouest, qui aura lieu à Vannes. 
 
Sylvestre Clap fait remarquer que les formations Axens sont aussi pilotées par un 
professionnel des archives associé à un spécialiste d’Avenio (Di’X), par exemple pour le 
stage de novembre Relations avec les producteurs. Ce qui a été mis en place en 2005 à 
l’inconvénient, à cause de la localisation des stages à Avignon, de capter plutôt le public du 
Sud-Est et d’empêcher certain d’y participer étant donné le coût du déplacement. Il est 
nécessaire de marier formation sur le site d’Axens et formation dans des services. 
 
Doléances et évolution du logiciel 
68 doléances provenant de 14 services différents, dont 6 membres du comité scientifiques, ont 
été reçues. Les doléances sont souvent pointilleuses, rançon du succès du logiciel, mais 
correspondent au souhait d’homogénéiser le produit et de proposer des évolutions majeures 
(par exemple le fichier population défendu par S. Clap pour tout ce qui touche à l’état civil, au 
recensement…). 
Il est à signaler qu’il reste un travail nécessaire pour la compatibilité Avenio/ISAAR et EAC. 
La fiche producteur, correspondant à ISAAR, devrait être intégré dans la prochaine version 7 
d’Avenio. 
La compatibilité avec ISAD/G est plus complexe mais il manque peu de choses pour rendre 
les fiches d’Avenio compatibles. 



Pou l’enquête de la DAF sur les logiciels de gestion d’archives, les Archives municipales de 
Rennes ont été désigné service test. Le rapport est sur le site de la DAF. Le prérapport était 
relativement positif. 
Bruno Favrit précise qu’une réponse à été faite à la DAF par la société Di’X et qu’un travail 
est engagé sur la fiche producteur et sur la compatibilité EAD. 
S. Clap fait remarquer que le point positif est que, pour la première fois, la DAF se penche sur 
l’outil dans les services. Ce rapport n’a pas apporté de surprises au regard du travail effectué 
par le comité scientifique depuis plusieurs années. 
Georges Rech informe que Vincent Berger travaille sur une fiche de description à la pièce. 
Il rappelle qu’une autre activité du comité à consister en la préparation de la journée d’étude 
et que celui-ci a aussi besoin de renouvellement parmi ses membres.  
 
 
3 – Lettre Archivenio 
 
Catherine Bernard présente le bilan de la publication de la Lettre Archivenio. 
Elle espère pouvoir sortir la Lettre en juillet. La difficulté reste dans la collecte des textes. La 
lettre est un outil de communication entre adhérents et entre adhérents et comité scientifique. 
Le problème est de récupérer des contributions sur l’expérience des utilisateurs pour 
équilibrer avec la partie vie de l’association. La question se pose de son maintien en prenant 
en compte le rapport entre son coût et son utilité et le choix de son support. Un débat 
s’instaure sur sa continuation sous cette forme. Il est fait remarquer que sa suppression peut 
poser un problème car certaine collectivité refusant l’adhésion d’un service à une association, 
celle-ci se fait sous la forme de l’abonnement à la Lettre. 
 
 
Le rapport moral est mis au vote et adopté à l’unanimité. 
 
 
4 – Rapport financier 
 
Marie Sanchez, trésorière, présente le bilan financier 2005. 
 
Bilan financier 2005 : 
 
Les recettes se montent à 9 867, 44 € : 
148 cotisations à 60 €, 10 cotisations à 30 €, 4 cotisations 2004 à 60 € et 447,44 € d’intérêts 
du livret de Caisse d’épargne. 
 
Les dépenses se montent à 9 895,76 € : 
Elles comprennent les frais d’affranchissement, 332,36 €, de fournitures administratives, 
14,08 €, d’assurance responsabilité civile, 288,31 € et de réunions du comité scientifique, 
271,40 €. 
La publication de la Lettre d’Avenio (1 numéro), 1 969,09 €. 
Les frais de 5 journées de formation, dont une qui a eu lieu en 2006 : 7020, 52 €. 
 
Le solde de l’exercice 2005 est donc de – 28,32 €. 
Avec le report du compte courant 2004, 3223,01 €, et celui du  livret caisse d’épargne 2004, 
19 298,88 €, le solde général est de 22 493,57 € 
 



 
 
 
6 – Budget prévisionnel 2006 
 
Les prévisions de recettes sont basées sur 148 cotisations à 60 € et 10 cotisations à 30 soit, 
avec le report de crédit 2005 de 22 493,57 €, un total de 31 673,57 €. 
 
En dépenses, outre les frais d’affranchissement, 500 €, administratifs, 200 €, d’assurances, 
300 € et du comité scientifique, 500 €, sont prévus : 
-la publication de la Lettre d’Avenio, 5000 €. 
-la publication des actes des journées d’étude 2004 et 2006, 5000 €. 
-la journée d’étude 2006, 5000 € 
-le coût de l’organisation de journées de formation, 10 000 €. 
-la création et la maintenance d’un site Web, 3000 € 
-le développement Di’X, 2173,57 € 
Soit un total de 31 673,57 €. 
 
S. Clap explique que le budget prévisionnel prend en compte le besoin de résoudre le 
problème de la communication et de l’information. Un poste est créé pour financer la création 
et la maintenance d’un site Web. Il semble utile d’avoir un espace propre à l’association et un 
autre vecteur de diffusion que le papier. 
Le soutien à la formation est maintenu avec 10 000 € soit 4 journées à 2500 €. 
Et un autre nouveau poste est créé dans le cadre d’une réflexion sur la possibilité que le club 
commandite un travail de développement auprès de Di’X sur un besoin précis d’intérêt 
général. 
 
Une question est posée sur la proportion entre adhérents et utilisateurs. Celle-ci est d’environ 
40 %. Le chiffre stagne, résultat de départs dus à des mutations et de quelques nouvelles 
adhésions. 
 
Le bilan financier et le budget sont approuvés à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est levée. 
 
 
 

Jean-Jacques Hervouet, secrétaire 
  



 
 
 
 

BILAN FINANCIER 2005 
 

 I Recettes 2005 

   
1. Adhésions : 148 

10  
6 

adhésions 2005 à 60 € 
  ”      ”     2005 à 30 € 
  ”      ”     2004 à 60 € 
 

8 880,00 € 
300,00 € 
240,00 € 

2. Intérêts livret CE pour 2005 447,44 € 
 

Total des Recettes 2005 
9 867,44 € 

 
 
 

 II Dépenses 2005 
   

1. Frais d’affranchissement 
 

332,36 € 
 

2. Fournitures administratives 
 

14,08 € 
 

3. Lettre d’AVENIO 1 969,09 € 
 

4. Comité scientifique 271,40 € 
 

5. Formation (Douai 22/09/2005)     2 188,68 € 
 

6. Assurance 288,31 € 
 

Total des Dépenses 2005 
5 063,92 € 

 
 
 

 III Résultats de l’Exercice 2005 
   

1. Recettes 
 

9 867,44 € 
 

2. Dépenses 
 

5 063,92 € 
 

Solde de l’Exercice 2005 
4 803,52 € 

 
 
 

 IV Résultats Cumulés 
   

1. Report compte courant 2004 
 

3 223,01 € 
 

2. Report livret CE 2004 
 

19 298,88 € 

3. Solde de l’exercice 2005 
 

4 803,52 € 
 

Solde Général  2005 
27 325,41 € 
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BUDGET PREVISIONNEL 2006 
 

 
   

 
RECETTES 

 
 

Dépenses 
 
148 adhésions à 60 € 
 
10     ”     ”     à 30 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total des recettes 2006 
 
 
Report trésorerie au 1er  
janvier  
2006 
 

 
8 880 € 

 
300 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 180 € 
 
 

27 325,41 € 

 
Affranchissement 
 
Frais administratifs 
 
Assurance RC 
 
Comité scientifique 
 
Lettre Avenio 
 
Journées de formation 
 
Journée d’étude 2006 
 
 

 
500 € 

 
200 € 

 
300 € 

 
500 € 

 
4 000 € 

 
20 000 € 

 
     4 000 
€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL RECETTES 

 

 
36 505,41 

€ 

 
TOTAL DEPENSES 

 
[29 500] 
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