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Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Lors de la réunion de la Commission exécutive à Rome en mai 1982, la décision est prise « d’utiliser
une portion de la réserve provenant des revenus de Los Angeles afin d’aider les CNO des pays en
voie de développement pour le transport aux Jeux ainsi que subventionner les coûts de village ».
Deux mois plus tard, en juillet 1982, le groupe de travail d’aide aux CNO pour assister aux Jeux est
constitué lors de la réunion de la Commission exécutive à Madrid.
La première réunion du groupe de travail a lieu à Lausanne le 9 octobre 1982. Sa mission principale
est ainsi énoncée :
- Mettre au point la meilleure façon de répartir les sommes disponibles (notamment les recettes
de la télévision) entre les différents CNO.
Les activités du groupe de travail entrent dans le cadre de celles de la Commission pour la Solidarité
Olympique.
Le groupe de travail ne se réunit plus après la rencontre à Lausanne le 28 mai 1984.
Modalité d’entrée
La sous-série est parvenue aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du
nouveau Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
La sous-série porte sur les réunions du groupe de travail d’aide aux CNO pour assister aux Jeux. Elle
traite de la nomination des membres du groupe de travail, des discussions et des décisions relatives à
sa mission.
Les dossiers comportent des documents liés aux réunions, à savoir des procès-verbaux, des listes de
présence, des documents de travail et de la correspondance concernant l’organisation des réunions.
La sous-série comprend également des exemplaires de procès-verbaux destinés à la conservation et
des exemplaires de procès-verbaux pour la reproduction (collections complètes).
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont en français et en anglais.
Sources complémentaires
Sources internes
- Département de la Solidarité Olympique – 1971-1988 : F-A02-SO
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-

Commission pour la Solidarité Olympique – 1961-1989 : B-ID04-SO

Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
25 février 2010
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