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21 octobre 2017

L’assemblée  générale  de  l’ADAL  s’est  déroulée  le  samedi  21  octobre  2017  dans  les  locaux  de
l’université Lyon 3. 
11 membres étaient présents ainsi que 3 étudiants du Master 1.  

Céline Di Bartlomeo est excusée et a donné procuration à Ombeline Galletti.
Hannah Bianne est excusée et a donné procuration à Nancy Forestier. 

L’assemblée  est  présidée  par  Marion  Rivière,  présidente  de  l’association.  Ombeline  Galletti  est
secrétaire de séance. 

RAPPORT MORAL  

Nouvelles de l’association
L’association comptait une vingtaine de membres l’année dernière. 

Communication 
Rappel des différents moyens de communication dont dispose l’association : 
- L’adresse mail adm.adal69@gmail.com ;
- Le blog https://adallyon.wordpress.com/ où sont notamment publiés les comptes rendus de

la journée d’étude ;
- La  page  facebook  https://www.facebook.com/ADAL-1651579501730816/ qui  permet  de

relayer  les informations importantes de l’association ou plus généralement du monde des
archives ;

- la page twitter @TeamAdal69. 

Les journées d’études
La journée d’étude organisée par le groupe régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’AAF et l’ADAL

sur les  réformes territoriales  et  administratives  dans le  monde des  archives  s’est  déroulée le  1 er

décembre 2016 aux Archives municipales de Lyon. Cette journée a rassemblé plus d’une centaine
d’archivistes  de  la  région.  Le  live  tweet  organisé  par  l’ADAL  et  les  étudiants  de  M1 a  très  bien
fonctionné et a donné une bonne visibilité à la journée. 

La journée d’étude 2017 aura lieu aux Archives du département du Rhône et de la métropole
de Lyon le 7 décembre, sur le thème « Collecter et communiquer : nouvelles pratiques et nouveaux
usages ».  Cette  journée  se  déroulera  sous  forme d’ateliers.  Cette  année encore  l’ADAL prend  en
charge le petit  déjeuner d’accueil  des participants et les étudiants de M2 rédigeront les comptes
rendus de la journée. Vu le succès de l’année dernière, le live tweet devrait être réorganisé cette
année. 
 

Promotion du Master
Au printemps 2017, 3 membres du bureau ont participé à une table ronde sur les métiers liés

à l'Histoire organisée par l’université Lyon 3 et à destination des étudiants en licence d’histoire. Ils
ont présenté le master Archives de Lyon 3 et leur parcours professionnels. 
M. Pierre-Jean Souriac, organisateur de la table ronde, a apprécié cette intervention et recontactera
l’association pour participer à la session de l’année prochaine. Il pourrait être intéressant que, lors de
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la prochaine session, des étudiants ou ancien étudiants qui ont expérimenté la nouvelle version du
Master en 2 ans puissent y participer.

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité. 

BILAN FINANCIER  

Cette année, les recettes se sont élevées à 210 euros et les dépenses totales à hauteur de 113, 07
euros. La situation financière est donc positive. 
Le solde actuel est de 1455,72 euros.

Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité.

AUTRES POINTS  

Mise à jour du règlement intérieur
Le règlement intérieur n’avait pas été mis à jour depuis 2012.
Les propositions de modifications ont été les suivantes :

- mise à jour de la liste des membres d’honneur (article 1).
- suppression  d’un  paragraphe  détaillant  les  modalités  spécifiques  de  renouvellement  des

membres du bureau en 2012 (article 4).
- ajout du représentant de la promotion de M1 dans l’organisation du conseil d’administration

(article 5). 

Ces modifications  ont  été  approuvées à  l’unanimité.  Le  règlement intérieur  modifié  sera
consultable sur le blog de l’ADAL.

Forum des archivistes 2019 (AAF)
Le  prochain  forum  des  archivistes  organisé  par  l’AAF  aura  lieu  en  2019  à  Saint-Étienne.

L’association  et  le  master,  représenté  par  M.  Nicolas  Carrier,  responsable  pédagogique  de  la
formation, avait apporté leur soutien à la candidature de Saint-Étienne. L’association et les étudiants
du master seront sollicités pour l’organisation et l’accueil des participants. Des informations seront
données ultérieurement pour les détails de la participation de l’ADAL et des étudiants.

Journée de l’ADAL
En novembre dernier,   une journée  a  été  organisée pour  les  étudiants  du  master  et  les

membres de l’association. Elle a pris la forme d’une visite des traboules de Lyon et d’un échange
convivial autour d’un repas. 
Cette année, Marion Rivière a proposé de renouveler cette journée d’ici la fin de l’année ou en début
d’année prochaine. Cette année,  il est proposé une  chasse au trésor à la découverte de Lyon à partir
d’énigmes envoyées par sms. L’ADAL a reçu une proposition d’un organisme spécialisé dans ce type
d’activités.



RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Les adhérents ont ensuite procédé au renouvellement de 3 membres du conseil d’administration.

Céline Di Bartolomeo, Ombeline Galletti et Amaury Tribalat sont chaleureusement  remerciés pour
leur travail et leur investissement au sein du CA pendant ces deux ans. 

Trois personnes se sont portées candidates : Anais Debaissieux, Ombeline Galletti et Amaury Tribalat.
Ils ont tous les trois été élus à l’unanimité.

La nouvelle composition du Conseil se présente de la manière suivante :

Présidente : Marion Rivière
Vice-Président : Sabine Bruhnes
Secrétaire : Ombeline Galletti
Secrétaire adjoint : Amaury Tribalat
Trésorier : Aurélien Million
Trésorière adjointe : Anais Debaissieux

Maxence  Termoz-Masson  et  Julien  Paroisse  ont  été  nommés  représentants  des  promotions
(respectivement  M1  et  M2)  et  seront  associés  aux  discussions  et  décisions  du  CA  et  seront
intermédiaires entre l’ADAL et les promotions. 

Enfin, nous tenons à remercier toutes personnes présentes lors de ce CA ainsi que les adhérents de
l’ADAL, sans qui le fonctionnement de l’association serait compromis.

Ombeline Galletti, pour le CA. 
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