
 

 

PV REUNION SPO – ROUBAIX – 21-23 FEVRIER 2008 

 

 

 

Jeudi 21 après-midi 

Présents : Kenth Sjöblom, Gersende Piernas, Françoise Bosman, Fina Sola I Gasset, 
Sabine Christe  

Absents : Nora Santarelli, Isabella Orefice, Alexandros Krauss, Mbaye Thiam ; Perrine 
Canavaggio 

 

Introduction et accueil de Kenth Sjöblom, Président 

 

Tour de table 

Françoise annonce la signature en 2007 d’une convention entre le Ministère des sports, la 
Direction des Archives Nationales et l’académie olympique française. Celle-ci stipule que 
les archives publiques sont conservées à Fontainebleau (comme celles des FI, du 
ministère des sport etc…) et les archives privées d’importance nationales sont conservées 
à Roubaix. Françoise trouve que c’est une très bonne convention.  

Elle précise que Gersende a fait toute une recherche sur le sport en entreprise (comité 
d’entreprise) et en a tiré une brochure intitulée « Les archives du mouvement sportif 
conservées aux Archives Nationales – Roubaix : liste des fonds disponibles arrêtée au 1er 
février 2008 ».  

Fina annonce qu’elle a eu des contacts avec l’IASI qui n’ont rien donné pour le moment.  

Kenth suggère d’envoyer notre rapport d’activité afin qu’ils l’intègrent à leur rapport. Il 
annonce que le n° spécial de COMMA sur les archives du sport est toujours en stand by.  

Sabine présente les archives du CIO et annonce officiellement qu’elle est de retour dans 
la section SPO.  

Kenth rend compte de sa participation au congrès de l’ISHPES à Copenhague en juillet 
2008 et relève que l’intérêt des historiens pour les archives sportives est grand. Il 
mentionne aussi sa participation à la Citra, à Québec en octobre 2007 (le rapport précis a 
été envoyé aux membres).  

Présentation de la brochure SPO par Sabine 

 

 



 

Vendredi 22 matin 

Présents : Kenth Sjöblom, Gersende Piernas, Françoise Bosman, Fina Sola I Gasset, 
Sabine Christe, Mbaye Thiam (arrivé jeudi dans la soirée)  

 

Discussion sur la brochure 

Propositions de quelques changements dans le texte.  

Proposition d’intégrer d’autres photographies sur la 1ère page afin que l’image soit moins 
« olympique et compétitive ». Pour cela, Gersende et Françoise proposent de scanner des 
photos de leurs fonds d’archives et de les proposer à la graphiste.  

Gersende suggère de créer un logo « ICA-SPO ».  

Sabine va demander à la graphiste si elle est intéressée et disponible pour le faire avant 
juin.  

Françoise propose de participer aux frais de ce travail.  

Kenth va se renseigner auprès de Perrine pour savoir si on peut utiliser et détourner le 
logo de l’ICA à des fins graphiques.  

Il est proposé de tirer 3000 exemplaires de la brochure dans les langues suivantes : 
français, anglais, espagnol, arabe.  

C’est Abdulla El Reyes qui s’occupe d’imprimer les brochures. Les frais seront à sa 
charge.  

 

Vendredi après-midi 

Présents : Kenth Sjöblom, Gersende Piernas, Françoise Bosman, Fina Sola I Gasset, 
Sabine Christe, Mbaye Thiam  

Discussion au sujet de la demande de reconnaissance de SPO en tant que section 
permanente du CIA 

Kenth présente les enjeux de la réunion de Kuala Lumpur (KL) pour la section.  

1. La demande officielle de statut pour SPO sera présentée à l’AG de Kuala Lumpur. 
Elle a officiellement été mise à l’ordre du jour par Perrine Canavaggio qui l’a 
considérée comme excellente.  

Elle est approuvée par le Bureau 

2. Proposition de règlement : sera envoyée à Perrine pour être approuvé par l’AG de 
Kuala Lumpur.  

Règlement approuvé par le Bureau 

3. Kenth incite les membres de la section à participer à la rencontre de Kuala 
Lumpur. Après un tour de table, il semble qu’il soit le seul à s’y rendre.  



Election du nouveau bureau 

Kenth demande aux membres présents si ils sont toujours intéressés par ce statut ?  

Oui pour ceux qui sont présents.  

La question se pose pour les personnes absentes : Alexandros Krauss, Isabella Orefice.  

Deux personnes ont quitté le bureau : Klara Lutti, Nora Santarelli  

Un constat s’impose : nous avons besoin de 3-4 nouveaux membres du bureau.  

Françoise rappelle l’importance de respecter un équilibre de base: La Grèce, la France, le 
CIO. En plus, il faut élargir la représentation « hors Europe ». Les USA, l’Afrique du Sud, 
l’Asie et en particulier la Chine ne sont pas présents. Ceci est un risque qui peut nous 
empêcher de devenir une section permanente du CIA.  

Thiam va essayer de contacter certaines personnes au Canada, en Tunisie et en Afrique 
du Sud.  

Kenth rappelle l’importance de faire vite car les membres doivent être élus pour être 
présentés à KL. Délai : fin mai pour l’élection de juin.  

Françoise souligne qu’il est important que les nouveaux membres amènent quelque 
chose avec eux et représentent véritablement une institution capable de soutenir des 
projets (logistique, financier, etc.)  

Kenth pense que les critères sont les suivants : voyager, avoir un certain pouvoir, et s’être 
constitué un réseau. Il ajoute que le bureau pourra se réunir après KL afin de choisir un-e 
président-e, vice président-e, secrétaire ; cette séance sera aussi une manière d’acter la 
décision prise par l’AG de l’ICA.  

Activités à Kuala Lumpur 

Discussion sur la base du document envoyé par Kenth 

1. Kenth a reçu la nouvelle lui annonçant que le comité d’organisation de KL allait le 
mettre en contact avec des organisations locales afin de mettre en place une 
exposition sur le sport.  

2. Kenth propose de faire une table ronde afin de discuter des enjeux liés aux 
archives sportives. Il faudrait proposer des intervenants mais seul Kenth est sur de 
s’y rendre. Fina propose d’inviter d’autres sections à cette table ronde 
(architecture,  droit etc.) et de discuter des liens à faire entre nous.  

3. Un stand sera mis en place ; la brochure y sera distribuée. Fina propose d’inclure 
la brochure dans le kit que le CIA distribue aux participants. Il est aussi envisagé 
de projeter un film. Sabine doit se renseigner pour savoir si un film olympique 
serait à disposition.  

Ce point est approuvé 

N° spécial de Comma 

Kenth présente une proposition de table des matières. Thiam doit demander des 
contributions à des collègues d’Afrique du Sud et Fina va prospecter en Amérique du Sud.  



 

Turin 

Où en est-on avec la publication des actes du colloque de mai 2007 à Turin ? Françoise va 
poser la question à Isabella.  

Budget 

La section  dispose de 500 E reçus par l’ICA pour ses frais administratifs et pour des 
projets.  

Divers 

Kenth annonce que la section des organisations internationales travaille sur un projet 
d’archivage des sites web et demande le lien qu’il pourrait exister entre nos deux 
sections ?  

Recherche de sponsors 

Françoise et Isabella étaient responsables de trouver des sponsors pour SPO.  

Thiam a eu des contacts avec l’IAAF. Sur le principe, ils seraient d’accord de 
subventionner la section.  

Le CIO serait disposé à subventionner des projets particuliers.  

Il est décidé que tout le monde cherche de son côté.  

 

Samedi matin 

Présents : Kenth Sjöblom, Gersende Piernas, Françoise Bosman, Fina Sola I Gasset, 
Sabine Christe ; Mbaye Thiam  

Proposition de Mbaye pour le organiser un Congrès à Dakar en 2009 sur le thème 
« Gestion des archives et management du sport en Afrique, l’exemple du Sénégal ». 

Le séminaire sera organisé sous l’autorité de SPO.  

Modalités pratiques :  

- Comité scientifique composé des membres de SPO et de partenaires externes  

- Comité d’organisation  

Commentaires :  

Important d’avoir un Congrès sur les archives en Afrique  

Possibilité pour SPO d’étendre ses contacts en Afrique  

Idée de diffuser l’information à toute l’Afrique de l’Ouest Francophone  

Langues du congrès : français / anglais  

Pas de budget pour le moment  



Tous les membres du bureau sont intéressés par ce projet  

Kenth demande quel sera le rôle du comité scientifique  

Thiam répond qu’il devra proposer des thèmes, modérer les discussions et valider les 
textes.  

Kenth propose que le bureau soit le comité scientifique. Approuvé  

La séance est levée à 11h30. 
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