
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 14 juin 2012 
Compte rendu 

 
Paris, Archives nationales 

Rédigé par Delphine Brihat 
 
 
Les membres de l’association Avenio Utilisateurs se sont réunis en assemblée générale sur 
convocation de la présidente, conformément aux statuts de leur association, le jeudi 14 juin 2012, 
aux Archives nationales à Paris. 
 
38 personnes étaient présentes pour 25 collectivités adhérentes. 

5 adhérents avaient donné pouvoir pour les représenter. 
 
 
Catherine Bernard, présidente de l’association, adresse ses remerciements à 
Agnès Magnien, directrice des Archives nationales, pour l’accueil de cette 
assemblée générale et de la journée d’étude du lendemain. 
 

 
 
 
1 – RAPPORT MORAL 
 
Rapport moral présenté par Catherine Bernard, présidente de l’association avec bilan du comité 
scientifique. 
 
Catherine Bernard, nouvelle présidente élue en juin 2010, souhaite remercier Sylvestre Clap, le 
précédent Président pour le travail accompli au service de l’association ainsi que Georges Rech qui 
a quitté la présidence du comité scientifique en cours de mandat mais qui continue à œuvrer au 
sein de l’association.  
Elle remercie également Marie-Andrée Houillon qui a accepté de prendre la relève de Georges Rech 
en novembre 2011, et Jean-Philippe Legois qui a également succédé à Hélène Grousson comme 
responsable de la Formation. 
 

– Missions et réunions du Comité scientifique (CS) 
 
Le comité scientifique a pour mission :  

• d’élaborer le programme de travail de l'association ; 
• de réfléchir, en liaison avec la société Di'X, aux évolutions du logiciel et valider les 

propositions de mises à jour faites par les utilisateurs ; 
• de diffuser la connaissance technique du logiciel auprès des utilisateurs et de favoriser la 

formation au logiciel, notamment en organisant des formations et journées d'études. 
 
 
L’activité essentielle de l’association consiste dans les réunions du comité scientifique. Celui-ci s’est 
réuni :  

• 3 fois en 2011 : 2 fois à Paris ; 1 fois à Avignon ; 
• 2 fois en 2012 : à Paris. 

 
Lors de la réunion à Avignon en novembre 2011, le comité scientifique a effectué un travail 
spécifique sur le logiciel : pendant 2 jours se sont déroulés des ateliers de travail avec la société 
Di'X afin de tester la nouvelle version Avenio (recherche des anomalies, propositions 
d’améliorations, corrections des bogues 
 
Nouveautés 2010 :  

• création de deux forums de discussion sur Google par la secrétaire de l’association Delphine 
Brihat :  

• un forum de discussion pour tous les adhérents de l’association Avenio-Utilisateurs ;  
• un forum de discussion pour les membres du comité scientifique.  
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• des invitations à participer à ces forums ont été envoyées à tous les adhérents. Ces forums 
ont rencontré un beau succès. Tous les adhérents n’étant pas encore abonnés doivent se 
faire connaître auprès de Delphine Brihat qui les inscrira. 

 
 

– Travaux en cours des groupes de travail du CS 
 
Site Internet de l’association 
 
Le site Internet a été créé en 2007 par Thierry Pradel. Le groupe de travail de refonte et 
d’évolution du site est composé de Chantal Rio, Thierry Pradel, Francisco Garcia et Yannick 
Charbonnier. 
Il est prévu un remaniement technique de la gestion du site et une évolution du contenu. Une 
étude de changement de version est prévue. 
 
Formation 
 
2010 : fin de la collaboration avec la société Axens qui est en liquidation judiciaire. Di'X a repris ces 
activités de formation. 
Il est rappelé que la formation est utile aux adhérents et que l’association a un rôle important à 
jouer dans ce domaine. Jean-Philippe Legois s’est porté volontaire pour mener ce projet. Un 
nouveau partenariat a été réalisé avec l’organisme de formation « Archivistes Français Formation » 
(AFF). 
Il est prévu 3 types de formation : une formation de base ; une formation perfectionnement ; une 
formation initiation à la nouvelle version qui sera mise en place courant 2013 afin qu’il y ait 
suffisamment de services équipés de cette nouvelle version. 
L’association prend en charge le financement de ces formations : l’adhérent à l’association paie 50 
€ au lieu de 275 €, la différence étant payée par l’association à l’AFF. 
Suite à des questions dans la salle, il est rappelé que les formations de l’association ne se substitue 
pas aux formations d’installation du logiciel ou aux formations plus pointues dispensées par Di'X. 
Deux formations initiations ont été réalisées avec succès et la formation de perfectionnement est 
déjà complète. 
 
Fiches AV, OBJ, NUM 
Le groupe est animé par Georges Rech. Les fiches AV et OBJ ont été abouties et proposées pour 
intégration à la société Di'X depuis novembre 2011. La fiche NUM a été transmise en mai 2012. 
La fiche Sub reste à valider définitivement par le CS, puis à intégrer dans Avenio. 
 
Autres groupes de travail 

• Harmonisation des pages sur Avenio : MA Houillon -> en suspens (reprise avec nouvelle 
version) 

• Bordereaux de versement et d’élimination : D. Brihat -> travail de réflexion terminé, 
attente d’application par Di'X 

• Normalisation des thésaurus : C. Jouot -> en suspens 
• Avenio Web : C. Rio -> en suspens depuis 2 ans mais va reprendre 

 
 
 
2 – RAPPORT FINANCIER 
 
Bilan financier 2011 présenté par Chantal Rio, trésorière. 
 
Les recettes se montent à 10544,72 € : 

• 164 adhésions à 60 €, 8 adhésions à 30 € 
• 464,72 € d’intérêts du livret de Caisse d’épargne.  

 
Les dépenses se montent à 2782,31€ réparties comme suit : 
1. Formation (1 journée) 1196,00 € 
2. Comité scientifique  710,80 € 
3. Assurances    356,68 € 
4. Site Internet et accès 316,43 € 
5. Frais postaux  188,40 € 
6. Frais bancaires  14,00 € 
 
Le solde de l’exercice 2011 est donc de :  7762,41€ 
Solde général :  



• report du compte courant 2010 :   17 658,38€ 
• intérêts du  livret caisse d’épargne 2010 :  22 306,36€ 
• solde général :     48 185,64€ 

   
L’approbation du rapport moral et du bilan financier est mise au vote. 
Ils sont approuvés à l’unanimité. 



3 – BUDGET PRÉVISIONNEL 2012-2013 
 
Prévisions de recettes :  

• 180 cotisations à 60 € et 10 cotisations à 30 € en 2012 et en 2013 soit 22 200 € 
• intérêts du livret de Caisse d’épargne de 400 € par an soit 800 € 
• droits d’inscription de 140 € pour la journée d’étude de 2012 
• total des recettes 2012-2013 s’élève à 23 140 €. 

 
Le report du compte courant 2011 est de 24 956,07 €. 
 
Prévision en dépenses :  

• frais d’affranchissement :     190 € en 2012 et 200 € en 2013 
• assurances :       375 € en 2012 et 400 € en 2013 
• comité scientifique :      1000 € en 2012 et 2013 
• frais bancaires :     28 € en 2012 et 2013  
• assemblée générale et journée d’étude 2012 :  5 000 € 
• site Internet :       1 000€ en 2012 et 400 € 2013 
• Etude et développement sur Avenio :    20 000 € en 2012 
• coût de l’organisation de journées de formation :  11 000 € en 2012 pour 8 journées 

AAF, et 10 000 € en 2013 pour 8 journées 
 

 
Soit un total de dépenses 2012-2013 de 50 621 €. 
 
L’approbation du budget prévisionnel 2012-2013 est mise au vote. 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
 
4 – RENOUVELLEMENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 
 
Il est prévu le renouvellement du comité scientifique lors de l’AG dans les statuts. 
Marie-André Houillon rappelle que chaque service est représenté par les personnes qu’il choisit. 
Elle présente les membres du comité scientifique qui se représentent : 

• Région : Bretagne 
• Département : Haute-Saône, Jura 
• EPCI : SYAGE (ex SIARV), Brest métropole Océane 
• Communes : Avignon, Brive-la-Gaillarde, Cannes, Cergy, Cormeilles-en-Parisis, Elbeuf, 

Laval, Le Havre, Le Mans, Lorient, Montélimar, Nantes, Ozoir-la-Ferrière, Rennes, Saint-
Ouen-l’Aumône, Toulouse, Villeneuve-d’Ascq. 

 
Et les 4 nouvelles candidatures : 

• Communes : Stains, Garges-lès-Gonesse 
• Région : Midi-Pyrénées 
• Syndicat d’agglomération nouvelle de Sénart 

 
Ces candidatures sont mises au vote. 
Le comité scientifique est élu à l’unanimité pour 2 ans. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est levée. 
 
 
 
  La Présidente    La Secrétaire 
 
  Catherine Bernard   Delphine Brihat 
  



 
AVENIO – UTILISATEURS 
                      associat ion 
 

BILAN FINANCIER 2011 
 
 
I Recettes 2011 
 
 1. Adhésions :    164 adhésions 2011 à 60€            9 840.00 € 
    8 adhésions 2011 à 30€      240.00 € 
     
     
 2. Intérêts livret A pour 2011 :        464.72 € 
 
 
     Total des Recettes 2011          10 544.72 € 
 
II Dépenses 2011 
 
  

1. Formation (1 journée)       1196.00 € 
2. Comité scientifique         710.80 € 

 3. Assurances           356.68 € 
 4. Site Internet et accès         316.43 € 
 5. Frais postaux          188.40 € 
 6. Frais bancaires            14.00 € 
  
  
     Total des Dépenses 2011     2 782.31 € 
 
 
 
III Résultats de l’exercice 2011 
 
 1. Recettes         10 544.72 € 
 
 
 2. Dépenses          2 782.31 € 
 
      Solde de l’exercice 2011           7 762.41 € 
 
 
IV Résultats cumulés 
 
 1. Report compte courant 2010      17 658.38 € 
 
 2. Report livret CE 2010       22 306.36 € 
 
 3. Solde de l’exercice 2011         7 762.41 € 
 
      Solde Général 2011          48 185.64 € 
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BUDGET PREVISIONNEL 2012-2013 
 

I Recettes 2012-2013 
Recettes 2012 

1. Adhésions 2012 : 180 adhésions 2012 à 60€         10 800.00 € 
    10 adhésions 2012 à 30€     300.00 €  
     
 2. Intérêts livret CE pour 2012 :       400.00 € 
 3. Inscriptions journée d’étude       140.00 € 
              Sous Total : 11 640.00 € 
 
Recettes 2013 

1. Adhésions 2013 : 180 adhésions 2013 à 60€         10 800.00 € 
    10 adhésions 2013 à 30€     300.00 €  
     
 2. Intérêts livret CE pour 2013 :      400.00 € 

      Sous Total : 11 500.00 €  
 
 
    Total des Recettes 2012-2013          23 140.00 € 
 
 
II Dépenses 2012-2013 
Dépenses 2012 
 1. Assurances             375.00 € 
 2. Assemblée générale et journée d’étude 2012    5 000.00 € 
 3. Comité scientifique       1 500.00 € 
 5. Formation 2012 : 6 journées  AAF + 2 journées                    9 000.00 € 
 6. Frais postaux           190.00 € 
 7. Internet (Refonte site + accès)      1 000.00 € 
 8. Frais bancaires             28.00 €  
        Sous Total 17 093.00 € 
  
Dépenses 2013 

1. Assurances            400.00 € 
2. Comité scientifique       1 000.00 € 
3. Formation : 6 journées AAF + 2 journées           10 000.00 € 
4. Etudes pour développement             20 000.00 € 
5. Frais postaux           200.00 € 
6. Site Internet et accès        1 000.00 € 
7. Frais bancaires             28.00 € 
       Sous Total 32 628.00 € 

 
 
    Total des Dépenses 2012-2013   49 721.00 € 
 
III Exercice 2012-2013 
 
 1. Recettes 2012-2013       23 140.00 € 
 
 2. Report compte courant 2011      24 956.07 € 
 
 3. Dépenses 2012-2013       49 721.00 € 
 


