RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AEDAA
27 avril 2019, 14h00
Bibliothèque universitaire de Saint-Serge (Angers)

PRÉSENTS
Bureau : Tomy Lemoine, Damien Huon.
Conseil d’administration : Lucie Halliday.
3 présents : 2 membres du bureau, 1 membres du conseil d’administration.

ABSENTS EXCUSÉS
Bureau : Audrey Lestage, Stéphane Le Maguer, Emmanuelle Fouchier, Émilie Papaix.
Conseil d’administration : Benjamin Rullier, Romain Simonneau, Quentin Rabier, Amandine
Marteel, Samantha Marchand.

ORDRE DU JOUR

1. LE BUREAU
•

Point sur les membres actifs de l’association (étudiants et diplômés)

2. LES FINANCES
•
•

Point sur l’état des finances
Orientations budgétaires souhaitées

3. LES COMMISSIONS
•
•
•

Commission communication
Comité des fêtes
Bureau emploi

4. SUIVI DES PROJETS MAJEURS
•
•

Projet « Annuaire des adhérents »
Autres projets (commande de sweatshirts)

5. LE CERCLE DES ARCHIVISTES
6. QUESTIONS DIVERSES
7. RÉPARTITION DES TÂCHES AU SEIN DU BUREAU
•
•

Date du prochain CA
Organisation de l’association jusqu’au prochain CA
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DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Le conseil d’administration débute à 14h30.

1. LE BUREAU
- Point sur les membres actifs de l’association (étudiants et diplômés)
Rapporteur : Tomy Lemoine
Le vice-président dit que c’est toujours le même problème comme pour l’enquête : l’AEDAA
a perdu largement les diplômés même si des diplômés restent car ils ont adhéré et déjà
participé en tant qu’étudiant. Le problème réside dans le fait que l’AEDAA a des difficultés
pour attirer de nouveau les anciens diplômés afin de les faire participer davantage dans
l’association.
Au niveau des étudiants, le vice-président dit que les M2 se sont impliqués même si le
bureau étudiant pourrait mieux faire. Les étudiants de licence professionnelle adhérents à
l’AEDAA ne se sont pas ou peu impliquées, plusieurs M1 ont assisté à quelques séances
de CA.
Pour cette période depuis le dernier CA (19 janvier – 27 avril 2019), il n’y a pas eu beaucoup
d’activité ni beaucoup de contact avec les étudiants.

2. LES FINANCES
- Point sur l’état des finances
Rapporteur : Tomy Lemoine
Le problème reste toujours le même : la banque. On a besoin de changer les signataires et
la banque ne fournit pas d’effort. Le suivi ne vaut sûrement pas les frais qu’elle prend à
l’AEDAA. La dernière fois, on avait posé des questions. La secrétaire et la présidente ont
vu la banque lors d’un rendez-vous. Seule la présidente a pu avoir des codes d’accès au
compte en ligne.
Voici le point de vue de la trésorière transmis par correspondance :
« [Le vice-trésorier] et moi avons dû ce troisième semestre gérer les comptes "à l'aveugle".
Nous n'avons toujours pas accès aux comptes par internet, ce qui ne nous permet pas un
suivi correct des comptes. Le bilan financier ne fait figurer que les mouvements dont nous
sommes à l'origine (remboursements, remises de chèque, etc.), mais pas les éventuels frais
bancaires et prélèvements […] ».
L’année dernière, le problème des signataires ne s’est pas réglé rapidement. L’ancien
trésorier avait plutôt bien géré pour l’accès du président Tomy Lemoine car il avait pu être
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rapidement reconnu comme détendeur du compte de l’AEDAA. Camille Fraysse assurait le
suivi et l’organisation des mouvements d’argent par le vice-trésorier s’en trouvait facilité. Le
trésorier est parti au milieu de l’année, ce qui a compliqué la pirse de rendez-vous avec la
banque, en raison des cours ou des heures d’ouverture de la banque. En somme, les codes
d’accès du président et du vice-trésorier de l’AEDAA étaient constamment utilisés.
Il faudrait demander aux trésoriers un double rapport sur la situation au niveau de l’accès
aux banques et du transfert effectif de l’aide de l’AEDAA à la XVIIe journée d’archivistique
à hauteur de 150 €.
L’association a réussi à baisser ses dépenses mais ce n’est pas encore suffisant car les
comptes de l’AEDAA sont encore en déficit, il faudrait organiser davantage d’activités qui
rapportent de l’argent.
Bilan financier de l’AEDAA 27.04.2019
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- Orientations budgétaires souhaitées
Il faudrait profiter davantage de l’argent de l’AEDAA pour organiser des évènements.
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3. LES COMMISSIONS
- Commission communication
Rapporteuse : Lucie Halliday
La commission communication fonctionne plutôt bien. Les réseaux sociaux sont certes
visibles mais il est possible d’améliorer, de changer la politique de collecte d’informations,
de montrer davantage de contenus élaborés par l’AEDAA que de relayer seulement des
contenus extérieurs. Il est envisagé de remettre d’anciens articles et fiches pratiques sur le
devant de la scène, à la manière de l’AAF et ses #fairerevivredanciensarticles de la Gazette
des archives.
Hors séance du CA, la vice-secrétaire Émilie Papaix avait proposé de retagger d’anciens
articles du site Internet pour qu’il puisse être davantage vu par les adhérents.

Compte Twitter
Au 25 avril 2019, le compte Twitter de l’AEDAA a 823 abonnés, 388 abonnements, et 6607
tweets ont été faits depuis mars 2010.
Statistiques :
• 65% de femmes, 35% d’hommes.
• Langue des utilisateurs :
90% français (dont France et Canada)
30% anglais (États-Unis)
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Meilleurs tweets :

 Augmentation des abonnés avec le lancement de l’annuaire et la diffusion de
questionnaires pour des mémoires de Master Archives.
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Compte Facebook
Au 25 avril 2019, 492 personnes aiment la page, et 520 personnes sont abonnées.
Statistiques :
- 65% de femmes, 35% d’hommes.
- 47% de 25-34 ans

Meilleur statut :
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Site Internet
81% des utilisateurs sont de langue française.
77% sont de France, 20% des États-Unis.
45,8% sont des femmes, 54% sont des hommes.
33% ont entre 25 et 34 ans.
Depuis mars 2019, 1 article a été publié dans la rubrique « CA » et 4 dans la rubrique
« Journée d’étude 2019 ». Entre mars 2019 et avril 2019, 119 articles ont été publiés dans
la rubrique « Offres d’emploi ».

Émilie Papaix, absente de ce CA, nous a livré par correspondance son bilan d’autres points
de la commission communication. En voici les propos :
« Cartes des lieux de stages : réalisées pour la deuxième année consécutive avec la
participation des représentants de promo de master. Il faudrait voir si ces cartes peuvent
être intégrées sur le site (il risque d'y avoir un problème technique pour intégrer le code html
sur Wordpress). »
Enquête auprès des adhérents1 :
Émilie Papaix et Audrey Lestage ont réalisé et envoyé une enquête auprès des adhérents,
dont voici les résultats de participation :

Résultats de l’enquête de l’AEDAA proposée aux étudiants et diplômés en archivistique d’Angers (4 mars-21 avril 2019)
Certaines questions, dont les réponses étaient ouvertes, ne sont pas reportées dans ce document.

Question

Réponses proposées

Nombre
de réponses

Informations générales
1. Concernant la formation en arÉtudiant
chivistique d’Angers, vous êtes acDiplômé
tuellement :
Doctorant

1

17
67
2

Ancien étudiant non diplômé

4

Licence professionnelle

3

Une présentation de l’enquête est disponible en annexe page 20.
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2. Si vous êtes étudiant, vous êtes
actuellement en :

3. Au sein de l’AEDAA, vous êtes
actuellement :

Master 1

5

Master 2

10

Doctorat

2

Adhérent

23

Non adhérent

53

Membre du bureau

7

Membre du conseil d’administration

3

Membre actif (vous êtes engagé dans des projets
et/ou commissions de l’association)

4

4. Si vous êtes actuellement adhé- 2003
rent, en quelle année avez-vous ad2005
héré la première fois (les approximations sont acceptées) ?
2008

1

2009

1

2011

3

2012

1

2013

2

2014

1

2015

3

2016

7

2017

6

2018

9

2019

1

1
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Si vous n’êtes PAS adhérent de l’AEDAA
5. Avez-vous déjà adhéré à
l’AEDAA ?

6. Si oui, avez-vous adhéré plusieurs années (consécutives ou
non) ?
7. Quelles sont les raisons faisant
que vous n’êtes pas adhérent actuellement ? (plusieurs réponses
possibles)

Oui

45

Non

10

Ne sait pas

2

Oui

39

Non

12

Ne sait pas

2

L’association ne vous semble pas intéressante

5

Vous n’êtes pas satisfait et/ou intéressé par les ac- 6
tivités proposées
Vous ne souhaitez pas vous engager dans le milieu associatif

10

6

L’association vous semble davantage intéressante 35
pour les étudiants
L’association vous semble davantage intéressante 1
pour les diplômés
L'engagement associatif vous semble prendre trop 6
de temps
Vos études sont trop prenantes

1

Ne sait pas

7

Autre
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8. Pensez-vous adhérer à l’avenir à Oui
l’AEDAA ?
Non

5
19

Ne sait pas

32

9. Qu'est-ce qui vous encouragerait La recherche d'emploi ou de stage
à adhérer à l'AEDAA ? (plusieurs
Garder contact avec vos camarades de promotion
réponses possibles)
Que davantage d'activités soient proposées (cafés
archives, sorties)

14
21
7

Que davantage de divertissements soient proposés 6
(soirées, sorties culturelles)

10. Pensez-vous participer aux activités de l’AEDAA ouvertes aux
non adhérents ?

Qu'elle propose davantage de contenus professionnels (publications sur des sujets d'actualité,
par exemple)

28

La nécessité d'utiliser le forum pour dialoguer
avec des étudiants et/ou professionnels

11

Aucune raison car vous êtes déjà membre d'une
autre association professionnelle

9

Aucune raison (je ne souhaite pas adhérer quoi
qu'il arrive)

5

Autre

4

Oui

7

Non

16

Ne sait pas

32

Pour constituer votre réseau professionnel

30

Par intérêt pour le monde associatif

18

Pour recevoir le bulletin emplois et stages

32

Pour être informé et participer aux activités proposées (cafés archives, par exemple)
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Si vous êtes adhérent de l’AEDAA
11. Pourquoi avez-vous adhéré à
l’association ?

11

Pour profiter des outils en ligne mis à disposition
(site Internet, forum)

11

Pour soutenir l’association

26

Pour garder un lien avec la formation en archivis- 19
tique d’Angers
Autre

0

Oui

32

Non

5

Ne sait pas

12

13. Si vous êtes étudiant, pensezOui
vous continuer à adhérer à l’assoNon
ciation lorsque vous serez diplômé
?
Ne sait pas

10

14. Vous concernant, un engagement dans l’association (devenir
membre actif, membre du conseil
d’administration ou du bureau) est
:

Fortement envisagé

0

Envisageable

10

N’est pas envisagé

16

Ne sait pas

9

Vous êtes déjà engagé dans l’association

13

12. Pensez-vous renouveler votre
adhésion l’année prochaine ?

1
7

Le forum de discussion de l’AEDAA
15. Connaissez-vous le forum de
Oui
discussion de l’AEDAA (aedaa.foNon
rumactif.fr) ?
Ne sait pas

33

16. Êtes-vous inscrit au forum ?

Oui

10

Non

72

Ne sait pas

8

17. Selon vous, le forum est-il as- Oui
sez visible (accès facile, communiNon
cation efficace autour de cet outil...) ?
Ne sait pas

4

18. Pensez-vous avoir été assez in- Oui
formé sur l’existence et le contenu
Non
du forum ?
Ne sait pas
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19. Selon vous, la rubrique « Vie
Très intéressante
du forum » (présentation des
Intéressante
membres et de l’équipe modératrice, règlement, boîte à idées) est : Peu intéressante

3

Pas du tout intéressante

12

57
0

38
41

54
18

19
3
0

Ne sait pas
20. Selon vous la rubrique « Vie de Très intéressante
l’association » (événements à veIntéressante
nir, nouvelles et activités des commissions, boîte à idées) est :
Peu intéressante

61
6
21
1

Pas du tout intéressante

0

Ne sait pas

58

21. Selon vous, la rubrique « Em- Très intéressante
plois et stages » (retours d’expéIntéressante
rience, pistes d’emplois et stages,
discussion autour des concours) est Peu intéressante
:
Pas du tout intéressante

15
22
1
0

Ne sait pas

48

Très intéressante

5

Intéressante

19

Peu intéressante

4

Pas du tout intéressante

0

Ne sait pas

58

23. Souhaiteriez-vous que les con- Oui
tenus et rubriques présents actuelNon
lement sur le forum soient déplacés
sur le site Internet de l’association Ne sait pas
?

35

24. Jugez-vous cet outil de comOui
munication adapté aux besoins des
Non
adhérents ?
Ne sait pas

15

22. Selon vous, la rubrique « Vie
de la formation » (annales, discussions autour des cours et projets)
est :

3
48

10
59

Le site Internet de l’AEDAA
25. Connaissez-vous le site Internet de l’AEDAA (aedaa.fr) ?

26. Y êtes-vous déjà allé ?

27. Avez-vous un compte sur le
site ?

Oui

77

Non

13

Ne sait pas

0

Oui

73

Non

13

Ne sait pas

3

Oui

36

Non

47

Ne sait pas

7

Oui

13

13

28. Si non, souhaiteriez-vous en
créer un ?

Non

14

Ne sait pas

26

29. Le site vous semble-t-il accessible ?

Oui

60

Non

6

Ne sait pas
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30. Si vous avez déjà consulté le
Au moins une fois par semaine
site, à quelle fréquence vous y renAu moins une fois par mois
dez-vous ?
Au moins une fois par an

6
14
22

Moins souvent

16

Jamais

10

Uniquement lorsque j'ai besoin d'informations

15

"L'association"

15

"Actualités"

30

"Les journées d'archivistique d'Angers"

27

"Ressources"

21

"Emplois et stages"

47

"Nous contacter"

1

32. Selon vous, la rubrique « L’as- Très intéressante
sociation » (historique, statuts, préIntéressante
sentation du bureau et des projets
actuels) est :
Peu intéressante

5

31. Si vous avez déjà consulté le
site, quelle(s) rubrique(s) consultez-vous principalement ? (plusieurs réponses possibles)

4

Pas du tout intéressante

0

Ne sait pas

33

33. Selon vous, la rubrique « AcTrès intéressante
tualités » (dernières nouvelles,
Intéressante
comptes rendus des assemblées générales et réunions du conseil d’ad- Peu intéressante
ministration) est :
Pas du tout intéressante

34. Selon vous, la rubrique « Les
journées d’archivistique d’Angers
» (programmes des journées
d'étude) est :

43

6
44
5
0

Ne sait pas

32

Très intéressante

12

Intéressante

47

Peu intéressante

1

Pas du tout intéressante

0

Ne sait pas

27

Très intéressante

12

Intéressante

37
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35. Selon vous, la rubrique « Ressources » (articles divers, revue
Archivore) est :
36. Selon vous, la rubrique « Emplois et stages » (offres diffusées
par courriel aux adhérents) est :

Peu intéressante

5

Pas du tout intéressante

0

Ne sait pas

32

Très intéressante

26

Intéressante

30

Peu intéressante

5

Pas du tout intéressante

0

Ne sait pas
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37. Selon vous, la rubrique « Nous Très intéressante
contacter » (informations pratiques
Intéressante
) est :
Peu intéressante

4
39
3

Pas du tout intéressante

1

Ne sait pas

38

38. Le site vous semble-t-il corres- Oui
pondre aux besoins des adhérents ?
Non

39
6

Ne sait pas

39

La présence de l’AEDAA sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
39. Êtes-vous abonné au compte
Facebook de l’AEDAA ?

40. Êtes-vous abonné au compte
Twitter de l’AEDAA ?

41. Vous consultez le compte Facebook de l’AEDAA :

42. Vous consultez le compte
Twitter de l’AEDAA :

Oui

34

Non

52

Ne sait pas

3

Oui

23

Non

63

Ne sait pas

3

Au moins une fois par semaine

4

Au moins une fois par mois

9

Au moins une fois par an

6

Moins souvent

2

Jamais

45

Uniquement lorsque les publications apparaissent
dans mon fil d'actualité

18

Au moins une fois par semaine

4

Au moins une fois par mois

4

Au moins une fois par an

2

Moins souvent

1

15

43. Selon vous, les messages postés sur Facebook par l’AEDAA
sont :

44. Selon vous, les tweets et retweets de l’AEDAA sont :

Jamais

55

Uniquement lorsque les tweets apparaissent dans
mon fil d'actualité

14

Très intéressants

5

Intéressants

25

Peu intéressants

4

Pas du tout intéressants

0

Ne sait pas

52

Très intéressants

5

Intéressants

18

Peu intéressants

2

Pas du tout intéressants

0

Ne sait pas

58

Les activités de l’AEDAA (cafés archives et sorties)
45. Avez-vous déjà participé à un
café archives organisé par
l’AEDAA ?
46. Si oui, vous avez trouvé cette
activité :

47. Parmi les sujets suivants pouvant faire l’objet d’un café archives, lesquels vous intéresseraient ?

Oui

23

Non

64

Ne sait pas

1

Très intéressante

13

Intéressante

13

Peu intéressante

0

Pas du tout intéressante

0

Ne sait pas

20

Concours de la fonction publique territoriale

39

Concours de la fonction publique d’État

19

Rédaction du mémoire (de recherche ou professionnel)

24

Soutenance du mémoire

15

Retour d’expérience

49

Sujet d’actualité (exemple : la protection des don- 62
nées personnelles)
48. Seriez-vous intéressé par des
sorties culturelles organisées par
l’association (visites de musées,
monuments historiques, expositions...) ?

Oui

41

Non

29

Ne sait pas

15

Septembre-octobre

37

16

49. Quelle(s) période(s) de l'année Novembre-décembre
vous semble(nt)-elle(s) la (les) plus
Janvier-mars
favorable(s) pour organiser des cafés archives et sorties culturelles ? Avril-juin
Juillet-août

21
25
28
9

À la lecture des résultats de l’enquête, la présidente Audrey Lestage a également livré son
point de vue par correspondance :
« Pour ce qui est des réseaux je suis d'accord avec l'idée de créer une communauté en
n'oubliant pas qu'il y a déjà beaucoup de communautés je trouve (les services qui ont déjà
leur réseau social et que les agents suivent par exemple ou les grands du monde comme
l'AAF). Je ne vois pas trop comment étendre sur ce point d'autant plus que ce qui semble
être majoritaire en dehors des personnes qui ne consultent pas c'est quand ça apparaît
comme je pensais hélas. Pour relancer on pourrait peut-être envisager des petites questions
quizz sous forme de sondage pour tester les connaissances des abonnés et faire un rappel
régulier. Par exemple faire une liste de questions et la poster le mardi. Ou une rubrique
participative débat comme "entre ce deux nouvelles parues la semaine dernière laquelle
vous a le plus intéressée? Commentez pourquoi". L'intérêt serait un gain de temps pour pas
passer des heures à créer des choses qui risquent de ne pas plaire mais de faire un retour
régulier.
Peut-être mettre en place sur le site des sortes de quizz ou aides pour les étudiants (comme
créer avec Google forme des questionnaires sur des sujets comme il existe des "révises ton
bac" ce serait notre "révises tes archives" et servirait aussi de base de dialogue ou de rappel
pour les diplômés? Il pourrait être intéressant pour renforcer la communauté de proposer
sur la base du volontariat soit des sortes de parrainages étudiants/diplômés soit des lieux
d'échange direct (pour ensuite si ça marche tenter de rapatrier sur le forum).
En tout cas je suis contente que ça ait bien marché. Il va falloir valoriser le numérique qui
permet de toucher tout le monde contrairement aux activités très concentrées à Angers qui
peuvent expliquer le sentiment de "plus pour les étudiants" et aller vers les diplômés. Peutêtre faire des pôles dans la France pour permettre des rencontres ou actions plus proches
de chez eux. »

Enfin, Émilie Papaix évoque dans son courriel le cas du forum de l’AEDAA :
« Il me semble évident que le forum ne prend pas auprès des adhérents. Je suis pour migrer
les contenus vers le site et le supprimer (à soumettre au vote du CA ?). »

- Comité des fêtes
Rapporteur : Tomy Lemoine et Damien Huon
Depuis le dernier CA du 19 janvier, un seul évènement a été organisé : le café archives du
lundi 4 février. Il s‘est tenu dans un bar de la ville d’Angers. Plusieurs Lpro, M1 et M2 ont
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échangé autour des mémoires de licence professionnelle ou de master 1. Tout s’est bien
déroulé, les échanges ont été constructifs. Les M1 et Lpro ont apprécié cet évènement, ce
qui encourage à en organiser davantage l’année prochaine.
Comme reporté dans le compte rendu du dernier CA, un planning événementiel a été
envisagé pour mieux préparer l’année prochaine. L’idée est de proposer une première
ébauche de planning au sein duquel l’AEDAA fixerait plusieurs évènements : un café
archives, un AEDAA’péro, plusieurs cercles des archivistes, une visite culturelle (en région
ou à Paris comme il y a deux ans à Beaubourg où se sont retrouvés des M1, des M2 et
plusieurs diplômés), un évènement divertissant (laser game, bowling, etc.), une soirée de
bienvenue et une journée d’intégration en septembre.
Le CA a également envisagé la possibilité d’un partenariat avec le cinéma des 400 Coups
(pour une soirée « Pygam’AEDAA » par exemple).
Pour l’année qui se termine, il est envisagé de mettre en place un évènement culturel qui
serait impulsé par les diplômés, tarifs préférentiels à l’appui pour les adhérents de l’AEDAA
présents sur et autour d’Angers.
- Bureau emploi
Rapporteurs : Tomy Lemoine
Il est bien comme il est, Romain Simonneau reste à la tête du bureau emploi. Depuis mars
2019, 119 offres d’emplois ont été diffusées sur le site et via les newsletters de l’AEDAA. La
diffusion des offres d’emploi sur Facebook reste ponctuelle, seulement pour les offres sur
et autour d’Angers.

4. SUIVI DES PROJETS MAJEURS
- Projet « Annuaire des adhérents »
Rapporteur : Tomy Lemoine
Il faut faire de la publicité pour attirer d’autres étudiants et anciens étudiants de l’AEDAA
tout en relançant ceux qui n’ont pas envoyé leur convention d’utilisation des données.
La société Limonade and Co a contacté l’AEDAA pour avoir la fiche d’une des personnes
diplômées de l’annuaire et être mis en relation avec cette personne. À travers cette
demande, se pose une réelle question : qu’en est-il des entreprises qui veulent être mis en
contact avec un adhérent ou un ancien de l’AEDAA ? Doivent-elles adhérer à l’AEDAA pour
pouvoir visualiser l’annuaire ?

- Autres projets (commande de sweatshirts et questionnaires)
Rapporteur : Tomy Lemoine
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Tous les sweatshirts n’ont pas été vendus durant la XVIIe journée d’archivistique. Malgré un
démarchage durant le Forum des archivistes de Saint-Etienne (début avril 2019), l’AEDAA
n’a pas réussi à motiver les gens, sauf peut-être une ou deux personnes intéressées. Il reste
une trentaine de sweats pour l’année prochaine et de toutes les tailles.
S’agissant des questionnaires transmis par des M1 dans le cadre de leur mémoire, il serait
bien de prévenir le bureau étudiant de l’année prochaine, dès septembre-octobre, qu’il est
possible de les diffuser, par courriel et sur les réseaux sociaux, notamment Twitter où les
questionnaires fonctionnent plutôt bien. Evidemment, cette diffusion est réservée aux
adhérents de l’AEDAA.

5. LE CERCLE DES ARCHIVISTES
Rapporteur : Tomy Lemoine
Ce serait une question à développer durant le prochain CA.

6. QUESTIONS DIVERSES
Néant.

7. REPARTITION DES TÂCHES AU SEIN DU BUREAU
- Date du prochain CA
Rapporteur : Tomy Lemoine
Le prochain CA se tiendrait en juin prochain.

- Organisation de l'association jusqu'au prochain CA
Néant.

LA SÉANCE EST LEVÉE À 16h10.
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