Compte-rendu de la réunion du Bureau exécutif du Comité ICFA de l’ICOM tenu à la
City Art Gallery de Manchester
19 mai 1981

Participants : Timothy Clifford, Président, George Breeze, Secrétaire, Dirk de Vos
1. Excusés

Per Bjurström, Trésorier, Görel Cavalli Björkman, Irène Bizot, Christopher Till

2. Quorum

Selon les statuts de l’ICFA, on a considéré que le quorum était atteint.

3. Bureau exécutif provisoire
Le bureau comprend:

Président, Timothy Clifford
Secrétaire, George Breeze
Trésorier, Per Bjurström
Membres : Irina Antonova, Juri Korolev, John Baratte, Vitali Souslov, Irène
Bizot, Christopher Til, Görel Cavalli Björkman, Dirk de Vos.

Le Président fait part des difficultés rencontrées par le Trésorier qui ne souhaite plus assurer
cette fonction en raison des problèmes de change entre les francs français, les dollars qui sont
les monnaies de l’ICOM et la couronne norvégienne, monnaie du pays de notre Trésorier.
Cependant, Per Bjurström serait heureux de rester au comité de direction si les membres du
comité sont d’accord.
4. Subventions

Lors de la session extraordinaire du mois de mars de cette année, le Conseil Exécutif de
l'ICOM a décidé d'accorder à l’ICFA une subvention de 500$ pour l’année 1981. Le Conseil
a aussi décidé de changer la procédure pour l'octroi de subventions aux Comités
Internationaux. Un montant fixe est maintenant alloué pour les dépenses de secrétariat; les
fonds nécessaires pour des projets spéciaux doivent faire l’objet d'une demande détaillée.
L’ensemble entre en vigueur à compter de 1982.
5. Adhésions actuelles

Les adhésions actuelles concernent deux membres de Belgique, un de Finlande, trois de
France, deux du Nigéria, un du Portugal, un de Singapour, deux de Suède, trois d’URSS, six
du Royaume Uni, un des USA avec dix demandes supplémentaires et un du Zimbabwe. La
recherche des membres a pris plus de temps que prévu. Des courriers vont être envoyés à tous
les présidents de comités nationaux de l’ICOM leur demandant d’envoyer des circulaires à
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leurs membres avec des informations sur le Comité ICFA et demandant que tout membre
intéressé se mette en contact avec le Secrétariat. Maintenant, il est acquis que les
informations concernant le Comité ont paru dans les Newsletters de nombreux pays membres
et les demandes d’inscriptions ne vont pas tarder.
6. Futures adhésions

Nous n’avons reçu aucun nom de nouveaux membres de l’URSS depuis la Conférence
Générale de Mexico et le Secrétaire doit écrire au Secrétariat du Comité soviétique pour lui
demander si des membres des musées soviétiques veulent se joindre au Comité ICFA. Il est
demandé aux membres du Bureau de rechercher de nouveaux adhérents pour le Comité en
optant pour une couverture géographique aussi large que possible.
7. Session plénière à Paris en 1981

Le Secrétaire a écrit à Madame P. Olcina, Secrétaire Générale-adjointe de l’ICOM, pour
lui demander de réserver un bureau à la Maison de l’UNESCO ou au Secrétariat de l’ICOM
les 18 et 19 juin avant la réunion du Comité Consultatif de l’ICOM des 22 et 23 juin.
Conformément aux statuts d'ICFA, il doit y avoir une séance plénière avant la première
réunion du Comité Consultatif de l’ICOM comme il en a été convenu à la XIIe Conférence
Générale.
8. XIIIe Conférence Générale. Londres 1983

ICFA doit apporter une importante contribution à cette réunion et on demande aux membres
d'y penser dès que le thème sera approuvé.

9. Activités

Comme le Bureau Exécutif provisoire est relativement petit (une décision en ce sens a été
prise à Mexico afin qu’il puisse augmenter le nombre de ses membres pour refléter leur
spécialité et leur origine géographique), en raison du petit nombre du Comité, en général, et
comme le Programme Triennal est important, on a estimé que les groupes de travail ne
pouvaient pas être installés tant que le Comité n’avait pas une taille suffisante. Les
demandes pour le rejoindre ont pris plus de temps que prévu.

10. Rapport annuel 1980-1981

1) Composition actuelle du Comité: voir paragraphe 3 et 5
2) Activités du Comité pour la première année: voir paragraphe 9
3) Relations avec les autres organisations:
a. Autres comités internationaux: pas d’activités
b. Comités nationaux et Secrétariat de l’ICOM : correspondance se rapportant à
l’élargissement des adhésions et recherche de candidats pour s’inscrire au
Comité.
4) Projets pour l’année 1981. Le programme triennal sera évoqué en session plénière à
Paris ; une réunion des groupes de travail se tiendra plus tard en 1981. Comme le
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programme triennal est divisé en trois sections, on a été pensé que la première partie
pourrait faire l’objet d'une réunion cette année, la seconde partie serait abordée en
1982 et la dernière en 1983.
5) Suggestions concernant le fonctionnement de l’ICOM : Les propositions seront
demandées à la séance plénière.
11. Programme de la session plénière
Jeudi 18 juin. 11H30

1. Membres absents et excusés
2. Approbation des nouvelles adhésions. (Statuts de l’ICOM, article 33)
3. Constitution du Comité. Vote et procuration
4. Election du nouveau Bureau exécutif et de ses membres
Bureau provisoire :

Timothy Clifford, Président
George Breeze, Secrétaire
Per Bjurström, Trésorier
Membres : Irina Antonova, John Baratte, Irène Bizot, Görel Cavalli Björkman, Juri
Korolev, Vitali Souslov, Christopher Till, Dirk de Vos.

Jeudi 18 juin. 14H30

Déjeuner

5. Discussion sur la répartition du programme triennal dans les groupes de travail et sur
la constitution de ces groupes.
6. Discussion sur la publication des recherches des groupes de travail selon un format
commun.
7. Discussion sur la recherche de subsides destinés à la publication des travaux des
groupes de travail, incluant la possibilité de lancer une souscription parmi les membres
d'ICFA pour subvenir à ces dépenses.
8. Relation avec les autres comités internationaux quant aux éléments du programme
triennal
9. Place de l’ICFA à la XIIIe Conférence Générale à Londres en 1983
10. Prochaine réunion du Comité ICFA -, son thème, son lieu et propositions pour les
intervenants qui fourniront des papiers.
11. Questions diverses

Les discussions concernant le 5ème point se poursuivront le vendredi 19 juin, à partir de
10H15.
George Breeze

Secrétaire du Comité ICFA

Traduction française par Jacques Kuhnmunch
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