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************************************************************************
Editorial
************************************************************************
Les rédacteurs et la commission de rédaction présentent aux lectrices et lecteurs
de l'ARBIDO-B leurs meilleurs voeux à
l'occassion de noël et nouvel an.

Die Redaktoren und die Redaktionskommission entbieten den Leserinnen und
Lesern von ARBIDO-B die besten Wünsehe für die kommenden Festtage und
alles Gute im neuen Jahr.

Mitteilungen

VSA

Edmond G. Wyss

-

Section des archives communales
ICA/SMA - Rapport annuel 1986/87
a) Membres: la liste des membres comprenait, fin juin 1987, 97 services
d'archives dans 18 pays. Des contacts
intéressants ont été établis avec des
services d'archives communales en
Espagne, en Angleterre, au Brésil,
au Canada et aux Etats-Unis.

bj

d/reefear prov/so/'re: M. Decavele et Mme Lenander-Fällström ont
quitté le comité; le comité se compose
selon l'accord de l'Assemblée plénière
de Zurich de neuf membres dont une
place reste disponible pour un membre anglo-saxon.
Membres du comité: M. Frédéric Lendenmann, président (Zurich), M. Joan
van Albada (Bois-le-Duc), Mlle Zohar
Aloufi (Haifa); M. Fernand Emmel
(Luxembourg), M. Franz-Heinz Hye
(Innsbruck) Mme Birgit ArfwidssonBäck (Malmö), Mme Monique Sary
(Metz), M. Hans-Eugen Specker (Ulm).
c / Status: Les statuts de la section étaient
adoptés par décision de l'Assemblée
plénière à Zurich sous conditions d'une
rédaction finale par le comité. Lors de
Com/'fé

sa séance à Coblence en mars 1987 le

comité a réussi, assisté par MM. Booms
et Kecskeméti, de terminer (dans les
trois langues de la section'.) cette
rédaction. Les textes seront soumis au
Comité exécutif du CIA lors de sa
séance à Berne en août 1987.

d) Séances: Assemblée plénière de la
Section à Zurich, en septembre 1986.
Sujets: statuts; campagne de recrutement de nouveaux membres; colloque:

Communications de l'AAS
'Les relations publiques des archives
communales'. Séance du comité directeur provisoire à Coblence, en mars
1987. Sujet principal: les statuts.
Ont assisté aux deux réunions: MM.
Hans Booms, président du CIA et Charles Kecskeméti, secrétaire exécutif du
CIA; M. Oscar Gauye, président de la
CITRA, a suivi la réunion de Zurich.
La prochaine séance du comité directeur
provisoire, dédiée à la nréDaration des
activités de la Section lors du Congrès
international des archives à Paris, aura
lieu à Innsbruck, le 1 et 2 mars 1988.
Prochaine assemblée plénière et constitution officielle de la section: août 1988
à Paris (à l'occasion du Congrès international des archives resp. après la
décision de l'assemblée générale du
Conseil international des archives)

e/ ßu//el/n de commun/codons / autres
pro/efs: Le premier numéro de "JANUS"
commun d'ICA/SMA & d'ICA/SPA vient
de paraître en juin 1987. Contenu: les
exposés des MM. Hye et Ecker lors de
l'Assemblée générale d'ICA/SMA à
Zurich (sujet: 'Les relations publiques
des archives communales'. Pour la
suite est prévu entre autre la publication du premier annuaire d'ICA/SMA.
Un questionnaire sera distribué aux
membres dont la mise en valeur permettra l'édition d'un répertoire international étendu et actuel des archives communales.

/7 Finances:
total des recettes:

total des dépenses:

2'319.40 (jusque fin

juin)
fin
juin)

551.15 (jusque

Frédéric Lendenmann, président d'ICA/SMA
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