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Les membres d’Avenio Utilisateurs se sont réunis en assemblée générale sur convocation du 
président, conformément aux statuts de leur association, le vendredi 26 janvier 2007, à 
l’Espace Landowski, Boulogne-Billancourt (92). 
 
28 personnes étaient présentes pour 27 collectivités adhérentes. 
10 adhérents avaient donnés pouvoir pour les représenter. 
 
Sylvestre Clap, président de l’association, adresse ses remerciements à Françoise Bédoussac, 
responsable des Archives municipales de Boulogne-Billancourt, pour l’organisation de 
l’accueil de cette assemblée générale, ainsi qu’à ceux qui ont organisés les précédents 
assemblées générales, journées d’étude et comités scientifiques. 
 
1 – Rapport moral 
 
Présenté par Sylvestre Clap. 
 
L’activité a été réduite car la dernière assemblée générale s’étant tenue en juin, le comité 
scientifique ne s’est ensuite réuni qu’une fois en octobre. S. Clap fait le point sur les pistes de 
travail. 
 
Relation avec la société Di’X : 
 
L’objectif de l’association est de participer au développement des outils Avenio par 
l’intermédiaire du comité scientifique, dont son président Georges Rech est excusé 
aujourd’hui. La relation avec Vincent Berger est donc au cœur de l’activité du comité 
scientifique. Ce point est débattu au sein du comité, les souhaits et desiderata n’étant pas 
toujours en concordance avec les intérêts et stratégies du développeur, cela entrainant parfois 
des déceptions. 
En ce moment l’enjeu majeur est la mise en place de la norme EAD et de l’export XML que 
Jocelyne Denis-Gouyette a particulièrement à cœur de voir se réaliser. 
La relation passe aussi par les relations directes de Di’X avec les collectivités. En ce moment, 
en ce domaine, le problème particulier se pose de savoir dans quelle direction vont les 
contrats de maintenance. 
Globalement les relations sont positives mais le Club et le comité scientifique regrettent de 
beaucoup attendre sur certaines évolutions majeures sur lesquelles le comité a longuement 



travaillé telles les fiches AV et Sub, qui semblent devoir aboutir. Nous aurons le loisir 
d’interroger Bruno Favrit, de Di’X sur ce point. 
 
Moyens de l’association : 
 
L’association bénéficie de moyens corrects sinon excellents. 
En 2006, elle compte 165 adhérents sur 356 services utilisateurs. Il est dommage d’être un 
peu en dessous de la moitié. Il serait souhaitable de sensibiliser les utilisateurs à adhérer. 
Les cotisations composent l’essentiel des ressources, mis à part les subventions de Di’X. 
La dernière année n’a pas été spécialement remarquable pour les adhésions. 
Ces moyens permettent des actions sur trois points : 
-Le montage de formations auxquelles les inscriptions sont gratuites pour les adhérents. 
-La communication qui se fera à travers le site Internet en cours de développement et qui va 
remplacer la Lettre à partir de 2007. Thierry Pradel a réalisé un gros travail pour la création de 
ce site. Il faut que l’outil soit un espace d’échange, pouvant peut-être permettent de nouvelles 
adhésions. 
-Des sommes prévues pour un développement spécifique, par ajout de modules, sous la forme 
de commande d’un client à un fournisseur. Cet axe de travail avait été privilégié l’année 
dernière mais n’a pas été mis en œuvre. 
 
 
2 – Comité scientifique 
 
Georges Rech, président du comité, n’ayant pu être présent ce jour, Sylvestre Clap expose le 
bilan du comité scientifique. 
 
Le comité est composé de 15 à 20 membres représentatifs des services utilisateurs. 
De nouveaux membres l’ont intégré depuis l’assemblée générale de 2006 : Thierry Pradel, 
Brive la Gaillarde (19) ; Hélène Lindner-Bonnin, Laval (53) ; Pierre Beaumont, Le Havre 
(76), en remplacement de Nathalie Pelhate-Lechat jusqu’alors représentante de ce service ; 
Anne-Claire Prigent, Meudon (92) ; Hélène Grousson, Montélimar (26) ; Marie-André 
Houillon, Villeneuve d’Ascq (59) ou souhaite y participer : Martine Tapie, région Bretagne. 
Ces nouveaux membres sont cooptés par l’assemblée générale à l’unanimité. 
 
Les groupes de travail sont assez larges pour pouvoir utiliser le maximum de ressources. Le 
comité reste ouvert à toute autre candidature. 
 
Georges Rech a demandé que soit rappeler l’activité du comité scientifique. 
Un important travail a été réalisé sur les fichiers AV (description de documents audiovisuels 
et fiche de séquençage), Objet, Sub et la fiche de description à la pièce, qui devraient aboutir 
dans les mois à venir. 
Une mission ancienne, non aboutie, le peignage des fichiers, a été reprise par Marie-André 
Houillon qui a déjà fourni des propositions. 
L’harmonisation d’Avenio avec les normes d’encodages et d’export est une nécessité sur 
laquelle a travaillé Jocelyne Denis-Gouyette. L’évolution et la survie de l’outil sont peut être 
en cause (se référer aux recommandations de la Direction des Archives de France). Un groupe 
de travail doit se constituer rapidement. 
Pour la préparation du site Internet de l’association, développé par Thierry Pradel, quelques 
membres vont le vérifier et l’évaluer. 



Le travail sur la compatibilité de l’ISAAR avec Avenio, en collaboration entre Di’X, 
Stéphane Petit, et le comité, a abouti avec la mise en place de la nouvelle fiche Producteur. 
 
Formation et journées techniques : 
Les journées techniques ont eu lieu en 2006, à Douai pour le Grand-nord, à Vannes pour le 
Grand-ouest, à Vesoul pour le Grand-est. 
Des formations ont été commandées à Axens. L’une d’entre elle, organisée à Avignon, 
« Relations avec les producteurs » a été annulée par manque de candidats. Elle devait être 
menée par deux intervenants, l’un technique et l’autre archiviste, dans le but de mieux 
comprendre la traduction dans Avenio de la chaîne archivistique. Cela pose des questions sur 
l’offre de formation. Les stages de mise à niveau et de perfectionnement sont par contre en 
général remplis. Mais dans ce cas, il y a en quelque sorte concurrence avec Di’x Axens qui 
propose des formations du même type. 
Pour 2007, des stages plus spécialisés (éditions, exports) pourraient être proposés. 
L’inscription aux stages est financée par le club mais les déplacements et séjour restent à la 
charge des collectivités. Peut être une réflexion pour élargir l’offre pourrait être d’envisager 
de prendre en charge les frais pour les « petits services ». Un autre problème consiste dans la 
localisation des stages Axens à Avignon qui est sans doute un handicap. 
Tous les membres sont encouragés à accueillir un stage avec intervenant d’Axens. Plusieurs 
stages ont ainsi été organisés en région avec prise en charge par le club des inscriptions et des 
frais d’organisation. 
Bien que depuis le début la formation est le point noir, plusieurs membres ont participé à des 
stages. Dans la limite liée au budget : environ 48 journées personne peuvent être prises en 
charge par le club. 
 
3 – Perspectives et enjeux 
 
Des propositions de développement d’Avenio autour des conséquences de la dématérialisation 
vont s’avérer nécessaires. A un  moment il faudra être capable de dire que nous avons les 
outils adaptés à ces enjeux. Les mises aux normes d’Avenio sont essentiels avec la 
collaboration des utilisateurs, par l’intermédiaire du comité scientifique. 
Le problème du nécessaire renouvellement des membres du bureau va se poser. On peut se 
féliciter de l’apport de nouveaux membres au sein du comité scientifique mais par contre il y 
a peu de renouvellement du bureau. 
 
4 – Rapport financier 
 
Marie Sanchez, trésorière, présente le bilan financier 2006. 
 
Bilan financier 2006 : 
 
Les recettes se montent à 10 135, 49€ : 
152 cotisations à 60 €, 11 cotisations à 30 €, 2 cotisations 2005 à 60 €, 1 participation payante 
à la Journée d’étude à 80 € et 485, 49 € d’intérêts du livret de Caisse d’épargne. 
 
Les dépenses se montent à 12 875, 55€ : 
Elles comprennent les frais d’affranchissement, 105, 48 €, de banque, 19, 23 €, d’assurance 
responsabilité civile, 296, 88 € et de réunions du comité scientifique, 650 €. 
L’organisation de l’assemblée assemblée générale, 729 €. 
Les frais de 4 journées de formation, 6 243, 12 € 



Le report 2005 des frais de 4 journées de formation, 4 831, 84 € 
Le solde de l’exercice 2006 est donc de – 2 740, 06 €. 
Avec le report du compte courant 2005, 2 579, 09 €, et celui du  livret caisse d’épargne 2005, 
€, le solde général est de 24 585, 35€ 
 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
 
6 – Election du bureau 
 
L’ article 11 des statuts prévoit que le bureau est composé de six membres qui sont élus pour 
une durée de trois années par l'assemblée générale et renouvelables. Le bureau se compose 
d'un président, d'un président-adjoint, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint, d'un trésorier et 
d'un trésorier-adjoint. 
 
Le bureau actuel est composé de : 
Président : Sylvestre Clap, Archives municipales d’Avignon (84) 
Vice-présidente : Jocelyne Denis-Gouyette, Archives municipales de Rennes (35) 
Secrétaire : Jean-Jacques Hervouet, Archives municipales de Nantes (44) 
Secrétaire adjointe : Irène Parra, Archives municipales d’Ozoir la Ferrière (77) 
Trésorière : Marie Sanchez, Archives municipales d’Elbeuf (76) 
Trésorière adjointe : Yannick Charbonnier, Archives municipales de Cergy-Pontoise (95) 
 
Marie Sanchez et Irène Parra ne se représentent pas. 
Sont candidates : Chantal Rio, Brest métropole Océane (29) pour remplacer M. Sanchez aux 
fonctions de trésorière et Patricia Lebris, Lorient (56), en tant que secrétaire adjointe. 
Aucune autre candidature ne s’est manifestée. 
 
Le bureau est élu à l’unanimité pour 3 ans. 
 
Constitution du nouveau bureau : 
Président : Sylvestre Clap, Archives municipales d’Avignon (84) 
Vice-présidente : Jocelyne Denis-Gouyette, Archives municipales de Rennes (35) 
Secrétaire : Jean-Jacques Hervouet, Archives municipales de Nantes (44) 
Secrétaire adjointe : Patricia Lebris, Archives municipales de Lorient (56) 
Trésorière : Chantal Rio, Archives de Brest métropole Océane (29) 
Trésorière adjointe : Yannick Charbonnier, Archives municipales de Cergy-Pontoise (95) 
 
 
6 – Budget prévisionnel 2007 
 
Les prévisions de recettes sont basées sur 152 cotisations à 60 € et 11 cotisations à 30 soit, 
avec le report de crédit 2006 de 24 585,35 €, un total de 34 035,35 €. 
 
En dépenses, outre les frais d’affranchissement, 500 €, administratifs, 200 €, d’assurances, 
300 € et du comité scientifique, 700 €, sont prévus : 
-la publication de la Lettre d’Avenio, 5000 €. 
-la journée d’étude 2008, 3000 € 
-le coût de l’organisation de journées de formation, 15 000 €. 
-la création et la maintenance du site Web, 6000 € 
-le développement Di’X, 3 335,35 € 



Soit un total de 34 035,35 €. 
 
Le budget est basé sur la stabilité du nombre d’adhérents. 
La Lettre Avenio devient un poste lié au futur site Web. 
Les 15 000 € de formation correspondent à 6 journées de formation de 8 personnes. 
Ce budget sera très certainement affiné, notamment avec les coûts plus précis concernant le 
site Web. 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est levée. 
 
 
 
Jean-Jacques Hervouet, secrétaire 
  



 
 
 
 

 
 

BILAN FINANCIER 2006 
 

 
 I RECETTES 2006 
   

1. Adhésions : 152 
11  
2 

adhésions 2006 à 60 € 
  ”      ”     2006 à 30 € 
  ”      ”     2005 à 60 € 
 

9 120,00 € 
330,00 € 
120,00 € 

2. Intérêts livret CE pour 2005 485,49 € 
 

TOTAL DES RECETTES 2006 10 135,49 € 
 

 
 
 
 II DEPENSES 2006 
   

1. Frais d’affranchissement 
 

105,48 € 
 

2. Assurance 
 

296,88 € 
 

3. Comité scientifique 650,00 € 
 

4. Assemblée générale 729,00 € 
 

5. Formation (4 journées)     6 243,12 € 
 

6. Frais banque 19,23 € 
 

TOTAL DES DEPENSES 2006 8 043,71 € 
 

 
 
 
 III RESULTATS DE L’EXERCICE 2006 
   

1. Recettes 
 

  10 135,49 € 
 

2. Dépenses 
 

8 043,71 € 
 

SOLDE DE L’EXERCICE 2006   2 091,78 € 
 

 
 
 
 IV RESULTATS CUMULES 
   

1. Report compte courant 2005 
 

2 579,09 € 
 

2. Report livret CE 2005 
 

24 746,32 € 

3. Solde de l’exercice 2006 
 

2 091,78 € 
 

SOLDE GENERAL  2006 29 417,19 € 
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BUDGET PREVISIONNEL 2007 
 

 
   

 
RECETTES 

 
 

Dépenses 
 
152 adhésions à 60 € 
 
11     ”     ”     à 30 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total des recettes 2007 
 
 
Report trésorerie au 1er  
janvier  
2007 
 

 
9 120 € 

 
330 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 450 € 
 
 

24 585,35 € 

 
Affranchissement 
 
Frais administratifs 
 
Assurance RC 
 
Comité scientifique 
 
Lettre Avenio 
 
Journées de formation 
 
Journée d’étude 2008 
 
Création et maintenance site 
Web 
 
Développement D’ix 

 
500 € 

 
200 € 

 
300 € 

 
700 € 

 
5 000 € 

 
15 000 € 

 
        3 000 € 

 
6 000 € 

 
 

3 335,25 € 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
TOTAL RECETTES 

 

 
34 035,35 

€ 

 
TOTAL DEPENSES 

 
34 035,25 €  
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