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[Classeur 1 : organisation, commission des finances
Classeur 2 : documents relatifs au rapport final]
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ADMINISTRATION
Organigrammes (avec liste des membres de toutes les commissions)
Directives pour le rapport final
Rapport final au Conseil municipal (présentation du projet en 1983) : extraits, voir sous
présentation des projets.
Procès-verbaux du comité directeur 3.8.1981 - 6.5.1985
Procès-verbaux du comité central 4.8.1981 - 18.11. 1984
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COMPTES
Commission des finances :
- Plan comptable, budget, comptes, rapport des vérificateurs
- Correspondance
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DOCUMENTATION
Presse, extraits
Bulletin d’information du 1100e
Brochure « Programme général »

B.

DESCRIPTIF

Référence :

CH MDI 1100SI

Titre :

1100e anniversaire de Saint-Imier
Commission des finances

Dates :

1981-1985

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 2 boîtes ; 0.24 m.linéaire

Producteur :

1100e anniversaire de Saint-Imier.
Commission des finances.

Historique du producteur :

En 1981, le conseil général de Saint-Imier décide de fêter le 1100e
anniversaire de la cité (884-1984). L’organisation des manifestations est confiée à un comité directeur à la tête de diverses commissions. Le conseil général de Saint-Imier est compétent pour
décider du projet d’ensemble.
Le comité directeur est composé de 4 membres, qui dirigent chacun un secteur (chaque secteur comporte à son tour diverses
commissions) :
I. Économie et tourisme
II. Musique, revue, concerts
III.Sports
IV.Exposition artisanale, jumelage
Le comité directeur est entouré de quatre grandes commissions :
commission finances, commission presse, secrétariat général,
conseiller technique, arts graphiques. Le comité directeur et les
présidents des commissions forment le comité central.
Les documents appartenaient à Georges Candrian, président de la
commission des finances.

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Georges Candrian, président de la commission des finances, par l’intermédiaire de François Jeanrenaud en 2008.

Présentation du contenu :

Le fonds permet d’appréhender l’organisation de la grande fête du
1100e anniversaire de Saint-Imier.

Accroissements :

Fonds fermé. Pas d'accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est resté classé selon l’ordre original.

Statut juridique et conditions d'accès :

Archives privées. Le fonds est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l'angle de la
protection des données. Les documents contenant des données
particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être consultés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer une
autorisation de consulter en se référant à l'article 15 de la Loi bernoise sur la protection de données.

Conditions de reproduction :

La reproduction ainsi que la publication des documents sont soumises à l’autorisation de Mémoires d’Ici.

Langues des documents :

Français.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné; liens métalliques retirés.

Instruments de recherche :

Descriptif et inventaire, disponibles sur papier à MDI ou en format
PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici : http://www.m-ici.ch

Copies :

Non.

Sources complémentaires :

Mémoires d'Ici : dossiers documentation : « Saint-Imier : 1100e
anniversaire ».
Mémoires d’Ici : photographies : fonds Francis Buri.
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Charles Baertschi, Images 84 : 1100e anniversaire de Saint-Imier
Saint-Imier, 1984.
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