Procès-verbal de l’Assemblé générale du 23 novembre 2019 et Rapport du comité de
l’AÉHMO sur la marche de l'association pour l'année 2019
Présent-e-s: 14 membres
Excusé-e-s: 10 membres (
.

1. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 12 décembre 2018
L’adoption du PV de l’AG 2018 a été renvoyé à l’AG 2020, car le PV n’a pas été mis à disposition sur le
site de l’AEHMO avant l’AG.

2. Rapport d’activité sur l’exercice écoulé
Le Comité de l’AÉHMO s’est réuni à trois reprises en 2019, d’autres contacts ayant été assurés par
messagerie électronique, ce qui lui a permis de traiter les affaires courantes de l’association.
2.1. Cahiers AÉHMO
Le n° 35 de nos Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, avec un dossier consacré au thème « Pour
une histoire ouvrière de l’environnement», a été pris en charge par Alexandre Elsig, Marianne
Enckell et Magali Pittet. Ce dossier propose de retrouver les multiples ponts lancés entre la défense
de l’environnement et la protection de la santé des travailleuses et travailleurs. Ces derniers,
sentinelles oubliées de nombreux scandales environnementaux, restent les premiers touchés par les
émanations toxiques des usines, avant que celles-ci n’atteignent l’eau, l’air ou les sols alentour. Le
numéro questionne dès lors la diversité des relations entre lutte syndicale et lutte
environnementale. Le cahier a été envoyé à nos membres en septembre au lieu de juin comme
d’habitude pour des raisons éditoriales.
Malgré sa parution récente il a déjà eu de bon écho, qui se traduisent par un nombre élevé de
demandes de comptes rendus, notamment pour les revues Contretemps (électronique) et Ecologie &
Politique (imprimée)s . Par ce biais nous espérons mieux faire connaître notre association et susciter
l’adhésion de nouveaux membres.
Cependant la promotion des cahiers est assez difficile. Le projet d’une soirée de présentation du
cahier à La Liseuse de Sion, en commun avec Jérôme Meizoz qui vient de publier un livre sur les
« Trente Glorieuses », a échoué. Les institutions, tout comme les bibliothèques, font de moins en
moins de présentations de livres, car l’affluence du public est souvent maigre.
Lors du salon du livre à Bienne le 14 et 15 décembre, nous aurons la chance de présenter ce cahier
ensemble avec des numéros plus anciens et d’autres publications de l’AÉHMO. Notre association
sera sur place et partagera une table avec le CIRA et le Collège du travail. Nos membres sont
cordialement invités à se rendre à Bienne et à nous aider à assurer une présence à la table.
2.2. Fonds AÉHMO
A) Fonds secrétariat régional FOBB-SIB
Suite au récolement effectué par Roger Steinmann (service civil) en 2017-2018, l’archiviste d’Unia
Rita Lanz a proposé que des éliminations soient effectuées dans le fonds du secrétariat romand de la
FOBB conservé dans les archives de l’AÉHMO à la BCU Lausanne. Le travail a été accompli par
Marianne Enckell et Pauline Mack, de novembre 2018 à juin 2019. Nous avons conservé 1269 boîtes
sur les 1718 répertoriées ; l’inventaire sommaire est en ligne sur notre site.

Ce qui a été éliminé (outre des fourres plastiques, les trombones restants, les élastiques et les
allumettes !) : les documents en plusieurs exemplaires ; ceux concernant le secrétariat central ou la
Suisse alémanique (quelques-uns ont été conservés) ; des papiers non pertinents (imprimés
touristiques, lois fédérales, imprimés patronaux, etc.) ; des pièces comptables, commandes
d’imprimeries, talons de bulletins de versement, etc. ; des imprimés syndicaux ou autres peu
pertinents (USS, FITBB, BIT…) ; plusieurs boîtes contenant des clichés au plomb ou des coupures de
presse. Des « échantillons » ont souvent été conservés.
Les boîtes n’ont pas encore été reconditionnées, le travail devrait se faire au premier semestre 2020
avec l’aide d’un civiliste ou d’un-e stagiaire.
Nous remercions Unia d’avoir financé ce travail, et les conservatrices des manuscrits de la BCU de
nous avoir fait confiance et permis de travailler dans les réserves.
Photos : Un inventaire sommaire de 63 classeurs (1964-1981) a été effectué par Emilie Martini en
2018. Comme un autre projet a été accepté, le tri et la numérisation des photos du journal
L’Evénement syndical (1970-2004) qui pourrait être subventionné par Memoriav, nous espérons
pouvoir y associer ces collections du fonds FOBB.
B) Autres fonds
L’inventaire du fonds du Mouvement démocratique des étudiants (MDE) a été effectué au printemps
2019 par Margaux Lang (voir son bref article dans les Cahiers 35).
La présentation de 24 fonds figure en ligne, de manière parfois très sommaire, parfois plus détaillée.
Nous avons identifié 32 fonds en tout, mais il va falloir procéder à une réorganisation importante :
– le fonds « Archives de l’association » contient aussi des archives du SSP et d’autres ; le fonds des
Avant-Coureurs doit aussi être repris de fond en comble ;
– la plupart des périodiques, brochures et livres devraient être regroupés dans la catégorie
Collections, en éliminant les doublons et les documents non pertinents ;
– la propriété de quelques fonds doit être précisée (versement à la BCU ou à l’AÉHMO).
La BCU souhaite en outre formuler une nouvelle convention de dépôt avec l’AÉHMO. Patrick et
Marianne ont entamé les discussions avec les conservatrices.
Nous espérons avancer dans ces travaux au premier semestre 2020 ; en effet, des travaux
d’agrandissement de la BCU vont commencer en été et les collections risquent d’être inaccessibles
pendant un certain temps. Refrain connu : bienvenue à toutes les bonnes volontés !
C) Demandes de consultations de nos archives
Le Musée historique de Lausanne prépare une exposition sur les 150 ans de migration italienne à
Lausanne (Contact Sylvie Costa). Marianne Enckell leur facilitera l’accès à nos archives.
2.3 Activités en liens avec l’AHMO
A signaler l’exposition Nous, saisonniers, saisonnières... Genève, 1931-2019 conçue et réalisée par les
Archives contestataires, le Collège du travail (notamment par nos membres Patrick Auderset et
Charles Magnin) et Rosa Brux. Nous avons eu la chance aujourd’hui de visiter cette magnifique
exposition en leur compagnie.
2.4. Site web
Le site web de notre association suscite l’intérêt d’utilisateurs proches et lointains, parfois aussi de
hackeurs. La question de la sécurité du site a été analysée par Patrick Auderset. Comme un black-out
de notre site n’est pas aussi grave que pour un magasin en ligne, nous continuerons avec nos mesure
de sécurité habituelles et procéderons à des mises à jour en cas de nécessité, mais n’opterons pas
pour des mesures renforcées, bien plus onéreuses.
Le comité est à la recherche d’un responsable pour le site internet. Il s’agit surtout d’annoncer les
actualités et les évènements en lien avec l’AÉHMO et ses buts. Les intéressé-e-es sont prié-e-s de
nous contacter. Parmi les membres présent-e-s, personne ne s’annonce. La recherche continue.

2.5. Admissions-démissions
L’association a aujourd’hui 329 membres individuels (dont 155 à jour de leur cotisation 2019, contre
276 en 2018); 13 membres collectifs ; 14 bibliothèques et institutions abonnées; nous faisons en
outre 15 envois gratuits des Cahiers (Dépôt légal, centres d’archives en Suisse et à l’étranger).
Durant l’exercice 2018-2019, 8 adhésions, 8 démissions, 1 décès (Olivier Chevalley), 13 radiations
faute de paiement de cotisation depuis plus de 2 ans ou d’adresses valables.
Le faible niveau de paiement des cotisations en 2019 en comparaison à 2018 a deux explications:
1. L’envoi du cahier à la rentrée septembre seulement, ce qui laissait peu de temps aux membres
pour payer. Un nombre significatif de retardataires vont certainement régler leur dû fin novembre,
voire en décembre.
2. En 2018, l’envoi du numéro hors série était réservé aux membres ayant réglé leur cotisation, ce qui
en a poussé plus d’un ou une à s’en acquitter rapidement!

3. Rapport du caissier et de vérificateurs sur les comptes de l’exercice écoulé
Entre le 16 novembre 2018 et le 15 novembre 2019, les dépenses se sont élevées à 11'184,73 francs
et les recettes à 11'833,55 francs. Les charges ont donc été inférieures de 648,82 francs aux produits,
bien que les coûts d’impression du Cahier no 34 (environ 1335 francs) aient été payés durant
l’exercice 2018-2019. L’exercice se termine avec un solde positif de 17’374,64 francs.
Patrick Auderset lit le rapport de l’organe de contrôle pour la gestion et les comptes 2018, composé
d’Alain Clavien et de Pauline Milani.

4. Décharge au Comité et à l’organe de contrôle pour la gestion et les comptes 2019
Après la lecture du rapport, les membres présent-e-s acceptent les comptes et donnent décharge au
comité composé de Florian Eitel (présidence), Marianne Enckell (archiviste), Patrick Auderset
(gestion des publications et adresses, trésorier), Alexandre Elsig (site internet) Hadrien Buclin,
Charles Heimberg, Françoise Pitteloud, Magali Pittet et Gilles Descloux.
La décharge est également donnée à l’organe de contrôle.

5. Projets pour 2020 et 2021
Le prochain numéro des Cahiers, qui sortira en 2020, sera consacré au thème « Mouvement ouvrier
et engagements religieux » (dossier pris en charge par Gilles Descloux). Sept articles sont d’ores et
déjà prévus sur ce thème, ainsi que deux autres hors dossier. Le cahiers 36 contiendra également des
hors dossier, notamment de Manon Fournier et un entretien de Hans-Peter Renk avec Josef Lang. Un
hommage à Pierre Payot est prévu. De nouvelles parutions nous ont été signalées en vue de comptes
rendus. Il y aura aussi des notices sur des articles et des activités liés au centenaire de la Grève
générale de 1918 (Article de Marc Perrenoud dans la Revue d’histoire neuchâteloise, notice et des
photos de Florian Eitel sur le monument planifié à Bienne).
Hans-Peter Renk rappelle l’anniversaire à venir des 150 ans de la Commune de Paris et demande que
nous évoquions les Communards exilés en Suisse. Marianne Enckell parle d’une possible revue de la
littérature récemment parue.
Les dossiers planifiés pour les années suivantes, qui ne sont ni fermés, ni définitifs, concernent :
« Jeunesse et mouvement ouvrier » (Patrick Auderset et autres).
« Agriculture et mouvement ouvrier » (Alain Clavien et Juri Auderset).
« Le son du mouvement ouvrier : les bruits des usines, les chansons des soirées récréatives et les
déclamations des grèves » (Florian Eitel et autres).

6. Renouvellement du Comité, de la présidence et de l’organe de contrôle des comptes
Tous les membres du comité se mettent à disposition pour un nouveau mandat. Ils sont réélus à
unanimité. Alexandre Elsig est élu par acclamation comme président pour l’année à venir. L’organe
de contrôle pour la gestion de comptes est également reconduit à l’unanimité.

7. Divers
Pas de divers.
Séance levée à 16h30
Lausanne, 23 novembre 2019
Pour le PV : Alexandre Elsig
Pour le rapport d’activité : Florian Eitel, président sortant

