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Chères et chers membres,
Année écoulée
Tout d’abord, voici quelques informations sur l’année qui vient de s’écouler.
L’assemblée générale 2013 a eu lieu le 29 juin aux archives d’Etat de Soleure, sur
l’aimable invitation de notre membre Tobias Krüger. Cette assemblée générale
s’inscrivait au sein d’un riche programme, puisque nous avons également eu
l’occasion de voir présenter le projet de substitution du système de gestion des
utilisateurs des archives, un projet qui montrait le rôle précurseur qu’ont occupé les
archives d’Etat de Soleure dans l’utilisation de l’informatique de gestion. Une belle
démonstration qui alliait sciences de l’information et, pour ainsi dire, « paléontologie
de l’informatique » ! Après le repas auquel l’association a invité, Tobias Krüger nous a
offert une visite très vivante des trésors et curiosités qu’abritent son institution.
L’après-midi s’est ensuite close de manière conviviale autour d’un café en ville de
Soleure.
Notre excursion automnale nous a amené le 5 octobre en Suisse romande, à
Avenches, où notre membre Acacio Calisto a accepté de nous faire visiter les archives
du Site et musée romain, n’éludant pas les difficultés auquel il doit faire face dans son
travail quotidien. L’énergie prise durant le repas de midi a été bien utile pour la visite
du site qui a suivi, où nous avons arpenté l’immense surface sur laquelle se trouvent
les restes de la ville romaine. Enfin, pour clore une après-midi déjà bien remplie, une
archéologue nous a fait découvrir les innombrables trésors archéologiques stockés
dans un dépôt qui n’est d’habitude pas ouvert au public. Les participants ont enfin eu
l’occasion de se reposer à l’occasion de l’apéritif dinatoire auquel l’association avait
encore invité.
Enfin, pour clore cette année bien remplie, nous nous sommes rendus le 13 mars à la
bibliothèque von Roll à Berne, sur l’invitation de notre trésorière, Lisbeth Gomard. Un
groupe très nombreux a profité de la visite guidée des lieux par sa directrice, Bettina
von Greyerz, qui a également dirigé le projet de construction et de déménagement.
Nous avons ainsi pu bénéficier d’informations de première main sur les opportunités et
les défis que représente la création d’un nouveau lieu consacré à l’information
scientifique. L’apéro qui a suivi a encore été l’occasion d’échanger nos vues sur ce
sujet, et sur bien d’autres encore.
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Membres
Notre Association a encore enregistré l’adhésion de deux nouveaux membres depuis
la précédente assemblée générale. Il s’agit de Stefan Boller et d’Otthmar Zihlmann.
Nous leur souhaitons une chaleureuse bienvenue ! Nous n’avons cette année à
déplorer aucun départ, le nombre de membres se monte donc actuellement à 58. Un
grand merci à chacune et chacun !
Comité
Suite à la démission de notre présidente Andrea Wild pour raisons familiales, des
changements ont eu lieu au sein du comité: j’ai repris la présidence ad interim alors
qu’Isabelle Mehte m’a succédé à la vice-présidence (ad interim). Enfin, nous avons pu
recruter un nouveau membre du comité (ad interim)en la personne de Marc Hofer.
L’attribution définitive de ces charges aura lieu à l’occasion des élections prévues lors
de l’assemblée générale 2014.
Le comité s’est réuni deux fois cette année, et s’est à nouveau concentré
essentiellement sur la planification des événements. Par ailleurs, l’Association est
toujours représentée au sein du Conseil consultatif de la formation continue en
archivistique, bibliothéconomie et sciences de l’information, tâche que j’ai encore
assumée cette année. Comme j’ai repris la co-direction du module « recordsmanagement » de la formation pour la volée 2014-2016, je suis contraint de remettre
cette charge. L’Association est de toute manière déjà représentée également depuis
une année par notre membre Sonja Abun-Nasr.
Le climat de travail au sein du comité est toujours très agréable et constructif, et je
tiens à remercier beaucoup mes collègues pour leur travail leurs idées. Nous
souhaiterions enrichir encore nos échanges grâce à la collaboration de membres de la
deuxième et troisième volée de formation : n’hésitez pas à prendre contact avec nous
si vous êtes intéressés.
Perspectives
Cette année également, nous comptons organiser un événement d’automne, qui nous
amènera cette fois à Saint-Gall, découvrir les richesses de l’offre bibliothéconomique
de cette ville. Je n’en dis pas plus pour l’instant car le programme n’a pas été
définitivement arrêté, mais il est d’ors et déjà sûr que notre membre Sonja Abun-Nasr,
directrice de la bibliothèque Vadiana, jouera un rôle dans l’organisation de cet
événement. Nous prévoyons également un événement pour le début de l’année 2015 :
si vous avez des suggestions ou que vous avez envie de vous impliquer dans
l’organisation, nous vous serons naturellement très reconnaissants !
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Remerciements
Au terme de la revue de l’année écoulée, il me reste à remercier très chaleureusement
toutes celles et ceux qui s’engagent pour le succès de l’association : la direction des
études de la formation en archivistique, bibliothéconomie sciences de l’information
pour la collaboration à l’organisation d’événements et le soutien du secrétariat ; les
membres du comité pour leurs idées et leur travail pour la conception et l’organisation
des événements et pour toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement de
l’association ; et surtout vous toutes et tous, chères et chers membres, pour votre
confiance, votre soutien, pour tous les échanges aussi agréables que constructif et
pour votre engagement. Un grand merci !
Pour l’Association Alumni Archiv-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Arthur Bissegger, Président a.i.
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