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Présents 
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1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

Kenth souhaite la bienvenue à Londres aux membres du Bureau. Beng se présente et fait un bref 
exposé sur son travail. L’ordre du jour est accepté.  
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente du Bureau.  

Le procès-verbal de la réunion précédente est accepté.  
 

3. Rapports des membres du Bureau sur les activités depuis Helsinki 

Gersende distribue la dernière publication de Roubaix, une compilation des actes de la  
conférence « Jeu et enjeu ». Les actes de la conférence contiennent plusieurs sessions avec des 
enseignants et des étudiants. Il y a trois nouveaux fonds à Roubaix, parmi lesquels les Archives 
Royales du Comité National Olympique et Sportif Français.  
 
Beng n’est pas tellement impliquée dans les Archives à présent, son travail se concentre surtout 
sur les organisations sportives. Beng pourrait regarder si quelqu’un des archives est maintenant 
mieux placé pour participer au Bureau SPO.  
 
Laurence note que les Archives Métropolitaines de Londres ont terminé le projet “Winning 
Endeavours” sur les Jeux Olympiques de 1908 et 1948 et qu’ils travaillent à présent sur le projet 
international “Sporting Cities”. 
 
 Fina a posté sur le site CAA des informations au sujet des réunions SPO à Helsinki. Elle écrit 
actuellement l’histoire d’un club de sport centenaire. 



 
Kenth a travaillé avec le comité éditorial au sujet du numéro de la revue Comma par SPO,  dans 
l’optique de savoir quand il sera imprimé et publié. Il a participé à la réunion du Comité exécutif 
à Panama et a fait une présentation  à un séminaire de sport à Paris en novembre. 
 
Kenth a recherché de nouveaux membres et le Melbourne Cricket Club se s’est récemment 
montré intéressé à participer. Kenth a également distribué la lettre destinée aux présidents des 
branches régionales.  
 

4. Rapport sur les réunions de l’ICA à Panama 2011 

Les statuts SPO révisés ont été acceptés par le Comité exécutif. Il a été aussi question d’une 
réorganisation de la CITRA sous la forme d’une « table ronde des archives ». Jusqu’à présent la 
participation s’est faite sur invitation uniquement. 
  
Il a été décidé que les conférences annuelles peuvent être organisées par une branche ou une 
section, et non pas seulement par des archives nationales.  
 
Deux nouveaux groupes de travail  ont été établis, concernant le copyright et les conditions 
d’accès. Les présidents de section se sont mis d’accord pour soutenir le projet copyright avec un 
pourcentage du budget de leur section.  
 
Il a été confirmé que 90% du revenu de l’ICA provient de l’adhésion d’un petit nombre de pays.  
 
Les prochaines réunions du Comité Exécutif et de la CITRA auront lieu à Tolède en octobre. Ce 
sera l’occasion de décider du lieu du congrès ICA 2016 – probablement Paris ou Seoul. 
 
 

5. Répertoire sur les archives du sport + lettre Présidents de Branches ICA – 
prochaines étapes 

Kenth a distribué la lettre aux contacts des sections. Réponses du Benin, de la Corée, du Sénégal, 
des Etats-Unis et de la Martinique (CARBICA). CARBICA et EASTICA ont distribué la lettre à 
travers leurs sections.  
 
Kenth fera un rappel aux contacts des sections lors de la réunion à Tolède. 
 
C’était la première étape dans le processus. 
  
Fina discute de la proposition ICA SAR d’envoyer des courriers communs concernant le 
répertoire. Cependant, le projet SAR semble avancer lentement. Fina suggère qu’il serait utile de 
fixer un délai avec SAR pour le développement de la base de données. 
 
Kenth suggère de transmettre la lettre aux organisations de sport internationales comme le CIO 
en attendant. Egalement aux Comités olympiques nationaux, tous listés sur le site du CIO. Aux 
organisations nationales au sein de l’IAAF. Aux sections de l’ICA. Laurence suggère, pour ne pas 
dupliquer les demandes, que les sections soient au courant des réponses les plus pertinentes 
faites par les branches. Fina fait remarquer l’approche des élections et note qu’il serait utile 
d’essayer à nouveau durant des périodes calmes, une fois les élections passées. 
  
Laurence suggère d’envoyer la lettre à tous les membres de l’ICA comme prochaine mesure (au 
moins couvrir tout le monde sur la liste de diffusion). Kenth suggère que le texte devrait 
également aller sur le site SPO, avec un message sur la page d’accueil. 
 



Accepté – à communiquer sur la liste de diffusion de l’ICA, sur la page projets du site web SPO et 
demander une place sur la page d’accueil. 
 
Une prochaine étape pourrait être d’utiliser des listes professionnelles nationales de diffusion 
par e-mail. Ceci pourrait être tenté avec des listes dans les pays des membres du Bureau, pour 
commencer. Fina informera SAR que nous avons l’intention de continuer.  
 

6. Edition de Comma/SPO – commentaires et réflexions 

Les membres du Bureau n’ont pas reçu l’édition, comme il était prévu. 
 
Fina suggère d’organiser une réunion en ligne en novembre pour discuter de Comma.  
 
La réunion en ligne est fixée au Jeudi 17 novembre à 15h00 GMT, sur Skype ou Messenger. Fina 
prendra les dispositions nécessaires avant le moment venu. 
 
Kenth a reçu une version PDF de l’édition, qui a l’air bien pour l’instant. 
 

7. Préparations pour les élections du Bureau SPO 2012-2016 (postulations des 
candidats, planification des élections, etc.) 

L’appel pour les postulations de candidats doit être lancé en début d’année. Les membres 
actuels du Bureau doivent confirmer avant la fin de l’année. Kenth a posé la question aux 
Archives Nationales et il semble probable qu’il puisse se présenter à nouveau comme candidat 
pour les quatre prochaines années. 
 
Fina suggère qu’il serait peut-être mieux de faire plus de réunions en ligne, mais aussi une 
réunion normale. Gersende pense qu’elle voudra probablement continuer. Beng pense que 
quelqu’un du secteur des archives en Malaisie serait approprié. Laurence va parler aux LMA. 
 
Kenth enverra un message à tout le monde concernant le Bureau pour demander qui va se 
présenter. 
 
Kenth note que les statuts sont maintenant sur le site web. Les résultats des élections devront 
être prêts avant la réunion des membres. Cette dernière n’a pas besoin d’être liée à la 
conférence. 
 
L’élection aura lieu en avril/mai et la prochaine réunion du Bureau sera en septembre/octobre 
en même temps que la réunion des membres. La ville hôte sera probablement Roubaix ou 
Lausanne (si cela est possible). La prochaine réunion du Bureau pourrait inclure jusqu’à dix 
personnes selon le résultat des élections. La période de vote sera de deux semaines. 
 
Les postulations débuteront en janvier et une annonce à cet effet sera publiée sur le site web 
ICA et postée aux organisations potentiellement intéressées par SPO. 
  
Une liste de candidats se présentant aux postes sera publiée en avril et le vote aura lieu entre le 
15 et le 30 avril. 
 
Le résultat sera confirmé pour le 1er mai. Il sera posté sur le site web de l’ICA et envoyé aux 
quartiers généraux de l’ICA à Paris. 
 
 
 
 



8. Evénements et activités durant le congrès à Brisbane 2012 

Il est décidé qu’il n’y aura pas de stand SPO indépendant lors du congrès. Il y aura peut-être un 
stand commun pour toutes les sections. 
 
Si l’Australian Gold Coast gagne les Jeux du Commonwealth en 2012, il serait possible de 
l’insérer dans n’importe quelle session ou présentation faites par SPO au congrès. D’autres 
sujets possibles pour des sessions pourraient comprendre le répertoire SPO et l’implication de 
SPO dans le projet Sporting Cities. Il serait peut-être possible de demander à Sydney de faire 
une présentation sur l’archivage des Jeux Olympiques d’été  de 2000, éventuellement avec une 
présentation des Archives du CIO (Sabine ?) au sujet de l’héritage d’information et des archives 
olympiques. 
Il serait peut-être possible de parler de la stratégie de Londres pour l’archivage. 

 
Tout sujet de session sélectionné devrait correspondre aux thèmes du congrès. 

 
9. Prochaine réunion du Bureau + réunion des membres 2012 

Voir point 7 ci-dessus. 
 

10. Divers 

Beng suggère de développer  des projets destinés à des organisations spécifiques, telles que le 
Comité Olympique Asiatique, ou à des organisations qui pourraient être en mesure de financer 
un projet. 
 
Le Bureau discute du travail en ligne et Fina accepte de développer un modèle pour 
l’organisation de réunions du Bureau en ligne, afin de pouvoir maintenir un contact régulier 
tout au long de l’année. Fina organisera une première session sur Skype en novembre. 
 
Kenth a préparé une lettre de mise à jour pour les membres SPO, Laurence la relira avant sa 
publication. 
 
Laurence donne une mise à jour sur le projet Sporting Cities. Kenth note que Marco Carrassi, en 
Italie, est motivé par un projet similaire pour les Jeux d’hiver. 
 
Kenth n’a toujours pas reçu les actes de la conférence de Turin 2007. Il a été convenu que les 
intervenants devraient être contactés directement par le biais de Marco Carrassi pour 
demander une copie de leur présentation s’ils la possèdent encore. Kenth se charge de 
coordonner cela. 
 
Kenth note que le rapport annuel à l’ICA doit être complété. Le Bureau accepte de le terminer le 
jour même.  

 

 

 

 

 

 


