Protokoll der VSA-Vorstandssitzung
vom 7. Mai 2020, 10:15-12:30 Uhr
per Videokonferenz
Vorsitz:

Alain Dubois, Präsident

Anwesend:

Alex Baumgartner, Heike Bazak, Leonardo Broillet, Marie-Pascale Chassot, Valentin
Chiquet, Sandro Frefel, Gilliane Kern, Stefan Kwasnitza

1

Begrüssung

A. Dubois souhaite la cordiale bienvenue à cette troisième séance du comité de l’AAS de la législature
2019-2022 qui se tient à nouveau dans un contexte particulier lié au coronavirus, étant donné qu’elle a
lieu par visioconférence. Par conséquent, A. Dubois prie les membres du comité d’observer quelques
règles : micro éteint lorsqu’on ne parle pas pour éviter les interférences, lever la main pour prendre la
parole et vote en utilisant le système de chat.
1.1

Genehmigung der Traktandenliste

A. Dubois a reçu des points complémentaires pour l’ordre du jour qu’il intègre pendant la séance.
G. Kern, St. Kwasnitza et V. Chiquet ont des « Divers ».
L’ordre du jour est validé.
1.2

Protokoll der Vorstandssitzung vom 13.03.2020 (Beilage)

A. Dubois remercie M.-P. Chassot pour la rédaction du procès-verbal. Les annexes du procès-verbal
n’ont pas été mises à jour. A. Dubois et M.-P. Chassot vont le faire jusqu’à la prochaine séance.
Le comité approuve le procès-verbal de la séance du comité du 13.03.2020 sans modifications.
1.3

Mitteilungen

A. Dubois fait différentes communications :
• Le cours de base qui devait avoir lieu au mois d’avril a été reporté. Après discussion avec les
organisatrices, la décision a été prise de reporter le cours à l’automne. Ainsi, les personnes
inscrites pour le cours de base du mois d’avril suivront le cours de base de la session
d’automne et les personnes inscrites pour le cours de base du mois de novembre feront le
cours en 2021.
• Les deux premiers modules du cycle « Pratique archivistique suisse » qui devraient avoir lieu
aujourd’hui (Lifecycle Management) et le 4 juin prochain (Films et vidéos de fonds privés) sont
reportés à cet automne, voire au début de l’année prochaine.
• La formation « Pratique des archives d’entreprise » est annulée.
• La collecte de matériel de protection et l’élan de solidarité ont été très appréciés par les
hôpitaux.
• Concernant la constitution de la mémoire de la pandémie de coronavirus, Infoclio et l’Institut

•

•

•

1.4

de Digital Humanities de l’Université de Berne ont créé une plateforme pour collecter des
témoignages : corona-memory.ch.
St. Kwasnitza explique que les Archives fédérales suisses (AFS) n’ont pas été associées au
projet, comme on pourrait le supposer. Elles n’ont que repris le tweet et informé sur cette
initiative. Elles ne sont certainement pas impliquées dans le projet au-delà de la
communication. corona-memory.ch serait un projet de recherche qui obtiendra certainement
un soutien du Fonds national suisse. Selon A. Dubois, ce sont néanmoins les AFS qui vont
assurer l’archivage numérique de la plateforme. A. Dubois trouve dommage que l’AAS n’ait
pas été contactée et qu’il faudrait réagir auprès d’Enrico Natale. C’est une bonne initiative,
mais il ne faudrait pas que les diverses initiatives se télescopent. H. Bazak und G. Kern
fänden es sinnvoll, würde der VSA bei dem Projekt mitmachen und möglicherweise die
einzelnen Projekte koordinieren. Le comité propose ainsi de faire une page sur le site de
l’AAS avec les liens des différentes initiatives. H. Bazak et G. Kern se chargent de créer la
page. Quant à A. Dubois, il va contacter Enrico Natale pour lui demander d’intégrer l’AAS au
projet.
A. Dubois informe que ni WWF Suisse ni WWF international sont membre de l’AAS. A son
avis, nous n’avons pas à nous mêler des archives d’organisations qui ne font pas partie de
l’AAS. Il va rediscuter de la question avec Tobias Wildi et Daniel Nerlich. Eventuellement que
le comité de l’AAS rédigera un courrier commun avec le groupe de travail « Archives
d’entreprises privées ».
A. Dubois informe que le comité de Bibliosuisse n’a pas encore tranché sur la question de
BAD-SI. Bibliosuisse attend apparemment une demande officielle de l’AAS. A. Dubois enverra
d’ici la fin de cette semaine un courriel officiel à Bibliosuisse pour que le comité tranche.
A. Dubois dit que le comité de l’association Architektur Archive Bern AA-B ne l’a pas contacté
et il trouve que l’association devrait profiter des canaux de communication de l’AAS pour se
faire connaître. M.-P. Chassot va prendre contact avec le comité d’AA-B et lui suggérer cela.
Finanzen

1.4.1
Rechnung 2019 (Information)
L. Broillet remercie le comité d’avoir validé les comptes 2019 avec les modifications apportées suite à
la dernière séance du comité. Les comptes ont été vérifiés par les vérificateurs.
1.4.2
Laufende Rechnung 2020 (Information)
L. Broillet dit qu’il est difficile de faire des prévisions dans la situation actuelle, notamment avec
l’annulation de formations et de diverses activités qui impactera nécessairement les comptes 2020.
L. Broillet informe que nous avons déjà dépassé les 128'000 de produits au budget pour les
cotisations des membres, soit 136'000. Nous avons également déjà presque atteint 200'000 de
produits face aux 258'000 budgétés, une somme que nous ne devrions pas atteindre. Au niveau des
charges, encore très peu de factures nous sont parvenues, pour un total de 27'926.26 de charges.
1.4.3
Budget 2021-2022
L. Broillet explique qu’A. Dubois et lui ont essayé, lors de l’élaboration du budget, de ne pas avoir un
déficit trop excessif.
•

Budget 2021
Les charges prévues pour 2021 sont les suivantes :
- Cours de base 40'000.- Autres formations, sur la base de l’avis des responsables, peu en 2021
- arbido baissé par expérience à 5'000.- et 20'000.- Webmaster augmenté à 5'500.- Publications relations publiques baissé à 10'000.- Secrétariat prévoit augmentation et passe à 60'000.- mais pas à 70'000.- comme prévu
initialement
- Traductions seulement 5'000.- Missions à des tiers 25'000.- Budgété 40'000.- pour notre fête de jubilé
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En ce qui concerne les produits, ils sont estimés au plus près de la réalité :
- Cotisations près de la réalité
- Assemblée générale 12'500.- Journée professionnelle 10'000.Récapitulatif pour le budget 2021 :
224'150.- de produits pour 302'000.- de charges et perte de 77'850.-. La perte représente une
somme importante, qui n’est pas la cause d’un déficit structurel, mais de deux situations : les
40'000.- prévus pour le jubilé et les 25'000.- pour des missions à des tiers.
•

Prévision de budget 2022
En plus des charges déjà commentées pour 2021 :
- 10'000.- pour la journée des archives
- 10'000.- pour le cycle « Pratique archivistique suisse »
- 20'000.- pour le cours « Pratique des archives d’entreprise »
- 4'000.- pour l’informatique
Produits pour 2022 :
- Respectivement 25'000.- et 20'000.- pour le cycle « Pratique archivistique suisse » et le
cours « Pratique des archives d’entreprise »
Récapitulatif pour le budget 2022 :
Produits 269'150.Charges 344'200.Perte de 75'050.La perte représente une somme importante, qui n’est pas la cause d’un déficit structurel, mais
de deux situations : les 40'000.- prévus pour le jubilé et les 25'000.- pour des missions à des
tiers.

A. Dubois propose de valider les budgets 2021 et 2022. Le comité valide les budgets.
1.5

Jahresversammlungen 2020-2021

A. Dubois informe que l’assemblée générale 2020 est fortement impactée par la situation actuelle en
lien avec la pandémie de coronavirus. Marco Poncioni et son équipe des Archives d’Etat du Tessin
souhaiteraient qu’on reporte l’assemblée générale, la situation étant bien trop incertaine : la salle
prévue pour l’assemblée générale ne permet pas d’observer les distances sociales ; on ne sait pas si
les membres vont vouloir se déplacer jusqu’au Tessin ; le Conseil fédéral interdit actuellement les
réunions de plus de 1000 personnes jusqu’à fin août et, même si l’assemblée générale ne rassemble
pas plus de 150 personnes, la décision du Conseil fédéral peut encore changer. Marco Poncioni
voudrait bien organiser l’assemblée générale 2021 au Tessin. Il faudrait néanmoins discuter des
dépenses déjà effectuées pour 2020. A. Dubois propose que l’AAS prenne en charge la moitié des
frais, soit 50% AAS et 50% Canton du Tessin.
Le comité discute brièvement sur la forme que devrait avoir l’assemblée générale 2020 : envoyer
toute la documentation aux membres et leur demander de voter sur les budgets et comptes ;
compléter la consultation par correspondance avec une conférence vidéo ; tenir une assemblée
générale virtuelle ; etc.
Le comité décide ainsi de reporter en 2021 l’assemblée générale à Bellinzona et de chercher une
autre solution pour la tenue de l’assemblée générale 2020. Il se donne un mois pour décider de la
forme. Il doit par contre informer au plus vite les membres de l’AAS de cette décision.
1.6

Fachtagung 2020

La journée professionnelle 2020 qui devait se tenir à Lugano sera aussi reportée à 2021.
Le comité discute de la thématique de la journée professionnelle. Alors que les nécessités éditoriales
d’arbido ne permettent pas de changer la thématique décidée pour le numéro du mois de septembre
qui devait se recouper avec la thématique de la journée professionnelle, le comité craint de « faire du
réchauffé » en proposant une journée professionnelle sur le développement durable une année plus
tard.
G. Kern propose de maintenir la journée professionnelle 2020, mais de la faire sous forme de
vidéoconférence et de réfléchir à un nouveau sujet pour 2021. A. Dubois n’est pas convaincu par cette
solution. H. Bazak würde ein kleines Video auf der Webseite stellen, damit die Mitglieder parallel zur
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Septemberausgabe von arbido einen kleinen Input bekommen. H. Bazak schlägt sonst noch vor, dass
die einzelnen Archive ein kleines Video von « Corona im Archiv » drehen und veröffentlichen.
1.7

Jubiläum VSA

A. Dubois propose de reporter la discussion concernant le jubilé de l’AAS.
H. Bazak informiert nur, dass sie wegen der Jubiläumsbriefmarke mit der Post gesprochen hat,
welche wegen dem Coronavirus auch diverse Probleme hat. Die Post wird sich bezüglich unserer
Anfrage wieder bei uns melden.
1.8

Kommunikation/Website

H. Bazak erklärt, dass ein Update gemacht werden musste. Es gab auch einen Hacker-Angriff.
G. Kern und H. Bazak wussten bez. des Hacker-Angriffs beide Bescheid, sie wurden vom Webmaster
involviert.
1.9

Arbido

G. Kern informe que la programmation 2020 avance bien. Le prochain numéro porte sur les
représentations dans la société. Les articles ne sont, cette fois, pas trop gauchistes ; ça sera plutôt
varié. Le numéro de juin est sur de bons rails et la thématique du numéro de septembre sera donc
celle de la « grüne Welle ».
St. Kwasnitza a fait un passage d’information à S. Frefel étant donné que ce dernier assumera
quelques tâches de support pour arbido.
A. Dubois relate la discussion qu’il a eue avec Rudolf Mumenthaler. Bibliosuisse n’a pas encore
décidé de sa position définitive par rapport à arbido. La décision devrait tomber en juin 2020. Les
éléments de réflexion sont les suivants :
représentant Bibliosuisse : nomination de Stefan Holländer ou Herbert Staub aux côtés
d’Eliane Blumer
ligne éditoriale : intégration des HES au comité de rédaction pour avoir des articles de
professeur-e-s et d’étudiant-e-s
plateforme de publication : la forme de la publication pourrait être améliorée et Bibliosuisse
propose de reprendre la forme d’openjournal.org
rédaction en chef : mise au concours du poste et constitution d’un groupe de sélection
Bibliosuisse-AAS pour le poste de rédacteur/-trice en chef
Le comité délègue St. Kwasnitza et S. Frefel pour représenter l’AAS. En tant que rédactrice,
G. Kern sera forcément associée à la sélection.
financement d’arbido qui n’est financé qu’à hauteur de 35% par l’AAS : le budget total de
publication d’arbido s’élève à 50'000 CHF et Bibliosuisse propose de financer 25'000 CHF et
demande si l’AAS veut bien aussi financer 25'000 CHF, la troisième part, celle des
documentalistes, n’existant plus.
Le comité veut poursuivre la coopération avec Bibliosuisse et est de ce fait d’accord
d’augmenter la part de l’AAS à 50% pour avoir un financement à parts égales.
défraiement des rédacteurs/-trices : les rédactrices de l’AAS sont mieux défrayées que les
rédacteurs/-trices de Bibliosuisse.
1.10

Archivierung Unterlagen VSA und Arbeitsgruppen

A. Baumgartner stellt die Offerte von OneGov GEVER vor: einmalige Kosten von CHF 6'200 und
jährliche Kosten von CHF 2'900. Er findet das Tool aufgrund des Testzugangs sehr gut. Es funktioniert
einfach und ist zweisprachig. Gemäss A. Baumgartner ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Er
beantragt das Geld auszugeben.
S. Frefel arbeitet in seiner Verwaltung mit dieser Lösung und teilt A. Baumgartners Eindruck. Er
erklärt, dass die Lösung webbasiert ist und dass es eine kleine Sache ist, sie zu installieren und dass
zudem Mails zu und her geschickt werden können.

VSA Protokoll Vorstandssitzung 07.05.2020

4/6

A. Baumgartner hat das Ordnungssystem des VSA angeschaut und findet es sehr komplex. Er schlägt
vor, es zusammen mit S. Frefel zu überarbeiten, resp. schlanker zu machen und es vom Vorstand auf
dem Zirkularweg genehmigen zu lassen. Der Vorstand sollte das Tool voraussichtlich Ende August in
Betrieb nehmen können. Die Schulung sollte wenn möglich online durchgeführt werden.
Le comité est d’accord avec l’achat et les frais annuels.
Es stellt sich die Frage, ob wir den Präsidien auch Zugang geben. A. Baumgartner schlägt vor, dass
erst ab 2021 OneGov GEVER für den erweiterten Vorstand gelten soll. Weitere ähnliche Fragen
müssen noch geklärt werden:
- Zugang für Büro Pontri offen?
- Nutzung Sitzungsapp?
- Archivierung Unterlagen bis 2019 da Nutzung OneGov GEVER für Unterlagen ab 2020?

2

Netzwerk Archivlandschaft Schweiz

2.1

Neue AGs (Gemeindearchivverantwortliche und Hochschule)

H. Bazak hat keine neuen Informationen.
2.2

Coronavirus – Leitfaden VSA?

A. Dubois informe que la Confédération demande de faire des plans de protection qui peuvent être
repris par les différentes Archives. Sur la base des plans de protection élaborés par Bibliosuisse et par
les AFS, A. Dubois a élaboré une proposition qu’il a soumise au comité. Le comité reprend le
document point par point et y apporte de menues modifications.
Pour la traduction en allemand du plan de protection, A. Dubois propose de le faire à l’aide de Deepl
et que H. Bazak fasse une première relecture, puis qu’A. Baumgartner fasse une deuxième relecture.
Pour la traduction en italien, L. Broillet propose de la faire faire par un bureau de traduction. A. Dubois
dit qu’il faut obtenir au plus vite la validation de l’OFSP, si une validation est nécessaire, car il aimerait
pouvoir transmettre le plan de protection le 18 ou 20 mai aux Archives pour qu’elles puissent se
préparer. St. Kwasnitza souhaiterait qu’on puisse le communiquer à nos membres avant que l’OFSP
le publie.

3

Ausbildung / Weiterbildung

3.1

I+D Ausbildung

A. Dubois et la Délégation à la formation I+D ont eu plusieurs réunions ces dernières semaines. Les
AID ne feront pas l’examen pratique de fin d’apprentissage cette année.
A. Dubois cherche encore un-e représentant-e de l’AAS pour la Délégation à la formation I+D. Si
aucun membre du comité ne se propose d’ici au 15 mai 2020, A. Dubois fera une nomination directe.
3.2

Weiterbildung RiC

A. Dubois informe sur les grands changements qui arrivent avec la nouvelle norme de description
archivistique Records in Contexts (RiC). Il encourage le comité à suivre des formations dans le
domaine, car le RiC est synonyme de grands changements dans la façon de faire des inventaires.

4

Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying

4.1

Strategielandschaft VSA – Strategie 2020-2025

Personne n’a d’élément à ajouter.
4.2

Kooperation mit Association des archivistes français

A. Dubois dit qu’il a pris dernièrement contact avec Céline Guyon, la présidente de l’Association des
archivistes français. L’idée est de développer des projets communs sur des thèmes très précis comme
Wikimedia et RiC ou des formations ou encore des ateliers sur le thème de la collecte et de la
communication au temps du confinement. Il souligne que cette coopération ne nous empêche pas de
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faire des collaborations avec les archivistes allemands et autrichiens, par exemple. Le comité
approuve cette idée de partenariat AAS-AAF renforcé.

5

Varia

5.1
Varia
G. Kern suggère de sensibiliser les archivistes à la constitution de la mémoire des mouvements
populaires comme celui de la Grève des femmes. Elle demande si l’AAS peut y contribuer. A. Dubois
propose de créer un groupe de travail au sein de l’AAS qui se chargerait de la constitution des
archives des „temps présents“ et demande à G. Kern de bien vouloir préparer un document-cadre
pour la prochaine séance du comité.
St. Kwasnitza participe à « Safe Havens for Archives at Risk ». Swisspeace serait apparemment
intéressée à promouvoir ses activités par le biais de l’AAS. Ça peut être intéressant pour l’AAS de
s’impliquer. St. Kwasnitza va formuler des propositions de collaboration entre l’AAS et Swisspeace et
les soumettra pour discussion au comité lors de la prochaine séance.
V. Chiquet ist im Kontakt mit Advis, die Informatikfirma des Büros Pontri, für die Synchronisation des
Webmails.
5.2

Pendenzenliste

A. Dubois et M.-P. Chassot mettent la liste à jour pour la prochaine séance du comité (cf. Anhang 1:
Aufgaben).
5.3

Termine Vorstandssitzungen 2020

Der Vorstand vereinbart folgende Sitzungstermine:
• 17. September 2020 (fix)
• 1. Dezember 2020, 13:45 Uhr, Bundesarchiv Bern (fakultatives Mittagessen).
Bienne, le 27 mai 2020
Marie-Pascale Chassot
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