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Helsinki – 28 septembre au 1er octobre 2010 
 

Procès verbal 29 septembre 2010  
 
 

Présents : Kenth Sjöblom, Laurence Ward, Fina Sola y Gasset, Gersende Piernas, Sabine Christe 
 
Excusés : Beng Choo, Thiam Mbaye, Isabella Orefice, Françoise Bosman 
 
Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance et introduction par le président de la section 
2. Election du président et du secrétaire pour la réunion 
3. Approbation de l’agenda 
4. Rapport sur les activités de SPO pour 2010  
5. Questions au sujet des responsabilités au sein de la section 

a. Changements dans la composition du bureau : nouveaux membres, changement de la 
vice présidente 

b. Changements et amendements des règles de SPO 
c. Où conserver les archives de la section  

6. Activités 2010-2012 
7. Préparation du Congrès de l’ICA à Brisbane en 2012 

a. Activités conjointes avec des institutions et organisations sportives locales 
b. Notre session pendant le congrès 
c. Notre stand dans le hall des expositions  

8. Varia 
9. Clôture de la séance  

 
1. Ouverture de la séance  
 

Kenth ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du bureau. Le PV de la séance de 
Londres est approuvé  
 

2. PV de la précédente séance 
 
Approuvé  

 
3. Tour de table  

 
Fina 
 
A rédigé une lettre d’information pour les archivistes catalans ainsi que pour l’IASI au sujet des 
activités de la réunion de SPO à Londres. Ce document a été publié sur le site web de la centrale 
espagnole des archivistes. Elle a aussi fait un rapport sur les activités de SPO à la rencontre des 
archives institutionnelles espagnoles.  
 
 
 
 
 



2 
 

Gersende 

 
Annonce que le partenariat national a permis d’acquérir 4 fonds liés au sport 

- L’équipe des AMT a aussi collaboré à la publication de « Dictionnaire culturel du sport ». 
Françoise a rédigé l’article « archives » 

- En novembre 2009, les ATM ont fait une présentation sur « les enjeux culturels du sport » 
dans le cadre du cercle Bernard Jeu.  

- Annonce du programme du prochain congrès MeMos à Paris, qui aura lieu dans le cadre des 
championnats d’escrime.  Kenth y fera une présentation.  

 
Sabine 
 
A travaillé sur le projet « Sporting cities » avec Laurence et  a organisé une rencontre à ce sujet à 
Lausanne pour discuter du futur de ce projet ainsi que de l’implication du CIO.  
Traduction en français de plusieurs textes pour SPO.  
 
Laurence  
 
Laurence a travaillé à la mise à jour du site web de l’ICA et a crée une adresse web pour SPO. Le 
problème de « l’espacement des lignes » sur la page SPO ne peut être résolu par le webmaster de 
l’ICA ce qui est très frustrant. La brochure SPO a été ajoutée and plusieurs langues.  
 
Laurence continue à promouvoir le projet « Sporting Cities » et la LMA va organiser une rencontre 
avec les attachés culturels à Londres la semaine prochaine pour générer un intérêt politique pour 
supporter les activités des participants au niveau régional et national.  
 
A la LMA « the Winning Endeavours project » progresse bien et d’excellentes sources de Londres 
1908 et 1948 ont été trouvées.  
 
Kenth  
 
Kenth a contribué à un article pour ICA Flash au sujet de la rencontre de Londres (conjointe avec 
SMA). Il a participé à la CE de Séoul en mai. Ceci a impliqué des rencontres avec les sections et 
branches afin de développer une meilleure collaboration au sein des divers organes de l’ICA. Le 
budget des sections ont été discuté à Séoul et Kenth a participé au groupe de travail pour analyser les 
recommandations sur la distribution des fonds aux sections par l’ICA. Kenth a aussi assisté aux 
sessions dédiées au développement de la démocratie au sein de l’ICA (élections, arrêtés, 
normalisation, etc.).  
 
Kenth annonce que la préparation du « n° SPO » de COMMA est prêt et que la publication est prévue 
pour avril 2011.  
 
Kenth a aussi organisé un séminaire sur la numérisation des archives sportives qui aura lieu demain à 
Helsinki.  
 
Kenth a recruté de nouveaux membres du Musée des sports estonien et de l’association suédoise de 
football. Des organisations en Corée et au Brésil ont aussi été approchées sans succès. Il a reçu un 
intérêt de la part d’une organisation à Trinidad et Tobago.  
 
Kenth a demandé à l’ICA si des membres, en contribuaient activement (par exemple traduction) 
pourraient éviter de payer des frais d’adhésion qui sont élevés pour certaines institutions. Il attend une 
réponse.  
 
 

4. Rapport sur la CE d’Oslo (septembre 2010)  
 
Le comité éditorial de COMMA à Oslo a confirmé que les articles de SPO seraient publiés en avril 
2011. Fina va faire une mise à jour de son article et l’envoyer à Kenth la semaine prochaine. Le n° 
sera intitulé « Archives du sport ».  
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Des réunions des branches et sections ont eu lieu.  
 
Pas de date pour le lancement du nouveau site.  
 
Kenth a discuté du répertoire avec plusieurs sections, dont SAR, qui cherche à faire la même chose. 
SLA a déjà un répertoire. Il a été décidé qu’il serait utile que tous les répertoires soient présentés de la 
même manière. 
 
  

5. Répertoire SPO  
 
Esther, de SAR, a contacté Fina pour discuter d’une collaboration dans ce domaine. SAR a des fonds 
de PCOM pour développer un répertoire. L’ICA souhaite que nous prenions connaissance des règles 
de l’ICA pour la description des fonds et institutions.  
 
Fina suggère que les nouveaux membres du bureau prennent contact avec des organisations qui 
pourraient être inclues dans le répertoire.  
 
Fina a rédigé une proposition de lettre aux organisations, présentant SPO et demandant leur 
participation.  
 
Kenth suggère que les branches de l’ICA et les organisations régionales soient sollicitées au besoin.  
 
Sabine dit qu’une réunion aura lieu en Suisse, en novembre réunissant différentes organisations 
sportives (documentalistes sportifs suisses), dont la FIFA et l’UEFA.  
 
Il est décidé que la première étape sera que Kenth contacte les branches de l’ICA. Laurence 
préparera la lettre de Fina, Sabine la traduira en français. Kenth enverra la lettre aux branches en 
novembre. Une fois que nous aurons obtenu les résultats de cet exercice, nous déciderons des 
prochaines étapes.  
 

6. « Gouvernement » de SPO 
 
Kenth présente des propositions de changement pour le règlement de SPO. Le bureau discute les 
propositions et se met d’accord sur un certain nombre de changements.  
 

7. Recrutement SPO  
 
Kenth a approché un certain nombre de personnes, cf. détails au point 3.  
 

8. Préparation pour le congrès de Brisbane en 2012  
 
Kenth présente ce sujet. Fina suggère un stand, comme à Kuala Lumpur. Kenth approuve cette idée 
et suggère d’organiser une session au sujet des archives sportives. Les activités seront fixées selon le 
nombre de membres du bureau présents à Brisbane. Kenth suggère de demander des volontaires 
issus d’organisations sportives australiennes. Fina suggère de tenir un stand avec d’autres sections 
de l’ICA.  
 
Une réunion du bureau de SPO aura aussi lieu en 2012 mais pas à Brisbane car trop peu de 
membres du bureau de SPO seront présents. 
 

9. Réunion bureau SPO 2011 
 
Kenth évoquer la possibilité d’une réunion conjointe à Athènes en 2011 avec deux autres sections 
SAR et SPP. Kenth se renseigne. Sabine propose le Musée olympique à Lausanne comme lieu de 
rencontre comme alternative.  
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10. Varia  
 
Fina  propose que le bureau ait des réunions régulières online entre les rencontres annuelles. Cette 
proposition est acceptée comme support au travail du bureau tout au long de l’année.  
 
Fina est nommée et élue comme vice présidente de SPO.  
 
Laurence demande des images pour illustrer les nouvelles pages Web.   
 
La réunion se termine à 19h.  
 
 


