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Manière de clôturer dans la bonne 
humeur notre mandat en tant que 
membres du CA et du bureau de la 
F.O.F, nous nous sommes retrouvées 
spéléologues pour explorer les 
profondeurs des cartons d’archives de 
la F.O.F ! Et ce n’était pas une mince 
affaire, le travail à plusieurs était 
essentiel...

Nous avons pu évacuer certains 
papiers, et même des dossiers entiers, 
devenus inutiles au fil du temps (ainsi, 
les justificatifs comptables au-delà de 
10 ans). 
Lors de ce tri, nous avons eu 
l’occasion de mesurer (en mètres 
cubes !) les bénéfices de l’archivage 
informatique : à l’époque où tout 
était tapé à la machine, un double 
de chaque courrier était conservé 
en archives. Nous avons alors opté 
pour un «ménage» raisonné : garder 
et classer les courriers adressés aux 
ministères, mais jeter, par exemple, 
les confirmations envoyées à chaque 
participant aux journées d’études...
Nous avons aussi réorganisé par 
thèmes certains dossiers dont l’histoire 
s’étalait sur plusieurs années, voire 

décennies : nous avons découvert que 
le projet de règles professionnelles 
pour les orthophonistes faisait déjà 
couler de l’encre dans les années 
1970 !

Bref nous avons alterné ces temps de 
rangement (deux jours à sept heures 
par jour à quatre personnes...) avec 
des moments de détente, d’échanges, 
de dégustation des spécialités de 
nos différentes régions, et même le 
dernier soir une pièce de théâtre 
jouée en plein air “La comtesse des 
mots en rire” avec pique-nique au 
clair de lune...
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Tri des archives en août 2013 :

17 Caisses !!!
Isabelle ALI, Marie-Claire BULIARD, Cécile ROIRON, Anne ROST, Claudine VITALE-TERLE
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Cette parenthèse nous a fait prendre conscience, si besoin était, que le travail 
commun de ces dernières années nous a permis de tisser des liens et de nous 
apprécier.

Isabelle nous a bien manqué, elle a été présente cependant grâce à ses appels 
téléphoniques et encouragements. Merci à elle !
Voilà une tâche menée à bien... le bateau poursuit sa route....

Nous souhaitons à nos successeurs un voyage aussi dense et enrichissant !


