
ASSEMBLEE GENERALE 

 

Participants : 18 participants 

NOM Prénom Service 
HERVOUET Jean-Jacques Archives municipales de Nantes 
BERNARD Catherine Archives municipales de Toulouse 
BRIHAT Delphine Archives municipales d'Avignon 
CHARBONNIER Yannick Archives municipales de Cergy 
GARCIA Francisco Archives départementales de la Haute-Saône 
MARCHAL Marina Cité des mémoires étudiantes 
PARRA Irène Archives municipales de Ozoir-la-Ferrière 
PRADEL Thierry Archives municipales de Brive 
RIO Chantal Archives communautaires de Brest Métropole Océane 
AIT MEDJANE Ouarda Archives municipales de Garges 
BERNARD-DEUST Claire Conseil régional Midi-Pyrénées 
DUPOND Delphine Conseil régional nord pas de Calais 
GUYON Frédéric Archives municipales de Garges 
HOREL Nathalie Archives municipales de Lorient 
HOUILLON Marie-Andrée Archives municipales de Villeneuve d'Ascq 
LE BOULAIRE Anne Lorient Agglomération 
LE GAL Patricia Archives municipales de Lorient 
PAQUET Christine Conseil régional nord pas de Calais 
RIBOUR Flavien Conseil régional Bretagne 

 

 

Pouvoirs : 5 pouvoirs 

NOM Prénom Service Pouvoir donné à 
CIRES Jean-Louis Archives municipales de Chateauroux BRIHAT 
CAINAUD Marie-Hélène Archives municipales de Cannes BRIHAT 
GAILLARD Pascal Archives municipales de Pontoise BRIHAT 
LEGAL Nadia Archives municipales du Mans BRIHAT 
THIEBAUD Anne Archives municipales de Stains GUYON 

 

 

MOT DE LA PRESIDENTE 

Remercie les participants qui ont pu venir malgré les perturbations dans les transports. 

Annonce le renouvellement du CS dès le début de l’AG afin que les personnes souhaitant se 
positionner puissent le faire. Annonce le départ de Chantal Rio comme secrétaire et de Delphine 
Brihat comme secrétaire qui deviendra Présidente adjointe. 



VOTE : adopté à l’unanimité 

 

COMITE SCIENTIFIQUE 

Voir rapport ci-joint de la Présidente du comité scientifique 

Formation 

Formation AAF : 275€/personne. L’association va changer la phrase dans le catalogue de l’AAF  
insistant sur le fait que c’est l’association qui finance une grande partie de la formation mais que ce 
n’est certainement pas une formation à bas coût donc de mauvaise qualité. Cette information sera 
transmise à l’AAF pour qu’elle apparaisse dans le catalogue 2015. 

 

Groupes de travail  

Avenio web : il a été décidé en CS du 19 juin de prévoir 2 journées de travail en collaboration avec la 
société Di’x en octobre 2014 afin d’avancer sur ce sujet. 

Site internet : groupe de travail va se terminer puisque le site existe. Il reste un petit travail de mise 
en page (police, images). 

Gestion de l’espace : le groupe de travail avait transmis ses conclusions à V. Berger en mars 2013. La 
gestion de l’espace est en cours de développement par V. Berger. Il transmettra une version à D. 
Brihat pour qu’elle la teste. 

Harmonisation : groupe de travail en veille car il attendait la finalisation de la V10. Marie-Andrée 
Houillon va réactiver ce groupe. 

Archivage électronique : interfaçage nécessaire avec un SAE. Des sociétés ont pris contact avec Di’x : 
l’adullact, une société allemande. A l’heure actuelle on est sur du moissonnage. Di’x souhaiterait 
plutôt passer par des webservices qui sont plus simples à mettre en place. De toute façon, pour l’une 
ou l’autre solution, il faudra du développement. L’association invite vivement Vincent Berger à 
prendre un RDV avec F. Banat-Berger pour en discuter. 

 

BILAN FINANCIER 

Voir rapport ci-joint 

VOTE : adopté à l’unanimité 

 


