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Introduction
Les archives présentées, ici, ont été déposées aux Archives départementales, par contrat, en
octobre 1990 ; elles proviennent, essentiellement de M. Gilles de la Rocque, fondateur de la
FACIM, et du Centre d'échanges internationaux de Courchevel. Néanmoins, s'y trouvent
adjoints et signalés, au passage, des dossiers produits et conservés un temps par la Préfecture
de la Savoie et le Conseil Général de la Savoie dont l'actuel président, M. Michel BARNIER, est
depuis 1985, président de la FACIM.
A l'origine donc de la FACIM, un homme, Gilles de la Rocque, journaliste, directeur de l'office
du Tourisme de Courchevel depuis 1959, alliant le désir de promotion de sa station au rêve de
contribuer aux diminutions des tensions internationales en faisant se rencontrer des personnes
de tous horizons.
Il réussit, peu à peu, à obtenir des diverses institutions publiques et privées, les fonds
nécessaires pour financer la construction du Centre. La commune de Saint-Bon, le Conseil
Général de la Savoie (M. Joseph FONTANET), l'Etablissement Public Régional, Rhône-Alpes,
le Ministère de la Culture, le Secrétariat d'Etat au Tourisme, le Canada (P. E. Trudeau), le
patronat japonais et diverses entreprises en sont les principaux membres bienfaiteurs.
Le Centre est achevé fin 1978 et débute ses activités orientées vers trois domaines :
- les manifestations de caractère culturel
- les congrès, colloques, séminaires
- les actions de formation (cours de langues)
A la suite d'une importante crise de trésorerie et des contentieux (FACIM contre SECI, FACIM
contre Novotel), la FACIM se tourne vers le Conseil Général de la Savoie. Lors du conseil
d'administration du 18 décembre 1985, l'équipe, alors en place, remet ses fonctions et la
direction de la Fondation à M. Michel BARNIER.
Le plan de classement élaboré pour la consultation des archives tente de refléter
chronologiquement ces différentes phases.
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Chronologie sommaire
- 1964 (mars) :

dépôt à la Préfecture du projet de Gilles de la Rocque d'un "Centre
International Culturel d'Information et de Documentation".
- 1970 (juin) :
création de la FACIM
- 1974 (décembre) :
le conseil d'administration de la F.A.C.I.M entérine le schéma financier
relatif à la construction du centre.
- 1976 (18 juin) :
la FACIM est reconnue fondation d'utilité publique : le premier directeur
des programmes est D. Zervudacki : lui succède en 1980 J.M.
Lefebvre.
- 1978 (décembre) :
inauguration du centre situé au Jardin Alpin à Courchevel 1850.
- 1979 (janvier) :
la présidence de la FACIM est acceptée par Maurice Grimaud, ancien
préfet de la Savoie.
- 1985 (18 décembre): Michel Barnier, président du Conseil Général de la Savoie est nommé
président de la FACIM

Liste des sigles employés
C0TEBA
DATAR
FACIM
SACEM
SECI

coordination technique du bâtiment
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne
Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique
Société d'entreprise et construction d'immeuble
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Répertoire numérique

I - Aux origines de la FACIM : l'initiative de Gilles de la Rocque

1) Actions extérieures à Courchevel
108F 1
108F 2

108F 3
108F 4
108F 5

108F 6

Ski club : quelques coupures de presse relatives au ski-club des journalistes
organisé par Gilles de la Rocque à Courchevel.
Revue "Musique" Création à l'initiative de Gilles de la Rocque d'une S.A.R.L.
Musique (145 avenue Malakoff, Paris, 16e) en vue de l'édition d'une revue
internationale de la vie musicale, intitulée "Musique". Premières études et
premiers contacts en France et à l'étranger.
Revue "Musique". La SARL "Musique".
Revue "Musique" Chrono de la correspondance.
Le Ruytor Projet d'implantation d'une station de sports d'hiver dans le massif
du Ruytor, site de la Sassière sur la commune de Sainte-Foy à l'initiative de
Gilles de la Rocque : reconnaissance des lieux : plans et photographies de
montagne ; constitution de la "Société d'études de Sainte-Foy de Ruytor".
Contacts, recherche de financement, rédaction des statuts de cette
association-loi 1901, reconnue le 9 novembre 1963 ; le projet Ruytor et son
évolution ; documentation annexe.
Caucase : Projet d'implantation d'une station de sports d'hiver en URSS,
dans le Caucase, à Lounnaya Polyana, vallée d' Arkhiz ; cartes de la région ;
rapport de la mission française au Caucase du 5 au 17 juin 1972, compterendu de M. Gilles de la Rocque, adressé au président de la République, M.
Georges Pompidou ; presse-book du Caucase ; courrier et télex ; bases
technico-économiques par la réalisation d'un complexe de sports d'hiver,
rapport de 105 pages en français, Moscou (1975) ; accueil de la délégation
soviétique en France (11 et 12 janvier 1975).

1955

1956 - 1957
1956 - 1960
1956 - 1960

1963 - 1975

1971 - 1975

2) L'idée de dynamiser la station de Courchevel par une FACIM
108F 7

108F 8

108F 9
108F 10
108F 11

Prémices : documentation ; premiers statuts ; relance du projet ; JO 23 juillet
1970 (déclaration de la FACIM) ; préalable à la construction ; projet
d'émissions télévisées (Archives Gilles de la Rocque).
Prémices : Centre culturel international de Courchevel : premiers projets de
construction (1964-1968) ; études prévisionnelles ; note rédigée par P.
Lefevre, le 24 : 03 : 1971 à la demande de M. Champetier de Ribes ; projet
SECI- FACIM (1973-1979) ; notes personnelles (1979-1980) (Archives Gilles
de la Rocque).
Prémices : Budget, estimations (dossier constitué par A. Crespelle).
Prémices : Etat du projet de la FACIM (financement, construction, courrier
avec le département de la Savoie, la commune de St-Bon, Japan Radio.
Prémices : Dossier de présentation du centre (but de la fondation, statuts,
accès à Courchevel) dépliants et photographies.

1964 - 1971

1964 - 1980
1971
1975 - 1976
1970 - 1977
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108F 12
108F 13

108F 14

108F 15

108F 16

Donation terrain : Notes juridiques et projet de donation par le département
de la Savoie à la FACIM
FACIM : SAINT-BON Règlement de copropriété et état descriptif de division
du "Centre d'échanges internationaux de Courchevel" (acte notarié du 4
novembre 1977).
Reconnaissance d'utilité publique : Documents originaux présentés au
conseil d'état pour la reconnaissance d'utilité publique de la FACIM, le 12
juillet 1975 (+ 2 copies du dossier officiel conservées par Gilles de la
Rocque).
Permis de construire : Dossiers de demande et obtention du permis de
construire pour la FACIM sur la base des plans du collectif architecture du 25
: 11 : 1975 ; lots 1 et 2 : centre (27 : 09 : 1976) ; lots 3, hébergement, SCI du
lac (27 : 09 : 1976 et 31 : 03 : 1978).
Contentieux : Recours Mayer-Figini contre le permis de construire accordé
par l'Equipement pour le projet de la FACIM

1971 - 1976

1976 - 1977

1975 - 1976

1974 - 1978
1976 1979
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II - Naissance du centre d'échanges internationaux

1) Les conseils d'administration et assemblées générales :
108F 17

108F 18

108F 19

108F 20

Conseils d'administration - Collection de Gilles de la Rocque jusqu'en 1982,
ensuite du Conseil Général, néanmoins quelques P.V. manquent ; conseil
d'administration du 14 janvier 1971 (courrier préparatoire A. Crespelle, Gilles
de la Rocque, procès-verbal du conseil d'administration.) ; conseil
d'administration. et assemblée générale du 4 juillet 1972 (courrier et procèsverbal) ; conseil d'administration. et assemblée générale du 15 octobre 1973
(courrier et procès-verbal) ; conseil d'administration du 20 juin 1974 (courrier
et procès-verbal) ; conseil d'administration et assemblée générale du 21
novembre 1974 (courrier et procès-verbal) ; assemblée générale
extraordinaire du 23 avril 1975 (courrier et procès-verbal) ; conseil
d'administration du 24 juin 1976 (courrier et procès-verbal).
Conseils d'administration : conseil d'administration du 27 juillet 1977 (courrier
dont compte-rendu de la gestion du bureau parisien de la FACIM et procèsverbal) ; conseil d'administration du 16 septembre 1977 (courrier) ; conseil
d'administration du 14 décembre 1977 (courrier et procès-verbal) ; conseil
d'administration du 15 juin 1978 (courrier et procès-verbal) ; conseil
d'administration du 27 décembre 1978 (courrier et procès-verbal) ; conseil
d'administration du 5 février 1979 (courrier et procès-verbal dont élection de
Monsieur Grimaud à la présidence de la FACIM) ; conseil d'administration du
6 décembre 1979 (courrier et procès-verbal).
Conseils d'administration ; conseil d'administration du 12 juin 1980 (courrier
et projet de procès-verbal) ; conseil d'administration du 4 décembre 1980
(réunions du bureau, courrier et procès-verbal) ; conseil d'administration
extraordinaire du 12 février 1981 (procès-verbal) ; conseil d'administration du
29 juin 1981 (courrier et procès-verbal) ; conseil d'administration du 15
décembre 1981 (courrier) ; conseil d'administration extraordinaire du 26 mai
1982 (procès-verbal) ; conseil d'administration du 9 décembre 1982 (procèsverbal).
Conseils d'administration ; conseil d'administration du 21 juin 1983
(courrier) ; conseil d'administration du 16 novembre 1983 (courrier et procèsverbal) ; conseil d'administration du 28 juin 1984 (courrier, procès-verbal) ;
conseil d'administration du 20 décembre 1984 (courrier, procès-verbal) ;
conseil d'administration du 18 décembre 1985 (courrier, procès-verbal dont
élection de Michel Barnier à la présidence de la FACIM) ; conseil
d'administration du 18 juin 1986 (courrier et procès-verbal) ; conseil
d'administration du 14 mai 1987 (courrier) ; conseil d'administration du 18
juin 1987 (courrier).

1971 - 1976

1977 - 1979

1980 - 1982

1983 - 1987

2) Plans
108F 21

Plans : Centre d'échanges internationaux de Courchevel : Livret de
présentation du projet architectural : direction des études SECI (27 rue de la
Faisanderie, 75116 Paris) Conception : collectif architecture (121 bis, rue de
la Pompe, 75116 Paris) Conception scénographique, Monsieur Rioualec (12
bd, Desgranges, 92330 Sceaux) architecte conseil FACIM, Champetier de
Ribes (5 avenue Général Mangin 78000 Versailles).

sans date
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108F 22

108F 23

108F 24
108F 25

Plans : Centre d'échanges internationaux de Courchevel. ; 7 dessins par
zones (21 x 29,7 cm) ; plans élaborés par le Collectif Architecture (121, bis
rue de la Pompe, Paris 16e) échelle 1 : 100e ; plans du 25 : 11 : 1975 :
implantation et abords (2 plans) ; plans du 23 : 01 : 1976 et modifications
ultérieures n°1.01 à 1.10 (24 plans) ; plans du 24 : 02 : 1976 et modifications
ultérieures : A 2.01 à A 2.06 (8 plans) B 2.01 à B 2.11 (18 plans).
Plans : Equipements scénographiques et audiovisuels élaborés par le
cabinet Rioualec, architecte (10, rue Pierre Curie, 92330 Sceaux) ; plans
avant-projet, échelle 1 : 50e (Octobre 1975) ; dossier d'appel d'offres (février
1976) ; devis de la sonothèque (juillet 1976).
Plans : Technical specification of simultaneous interpretation system for
FACIM Japan Radio Co, Ltd. dossiers et plans.
Plans pour les sanitaires et le chauffage élaborés par l'entreprise Empereur
frères à Bourg-Saint-Maurice.

1975 - 1976

1975 - 1976
mars 1977
1976 - 1978

3) Construction
108F 26
108F 27

108F 28
108F 29

108F 30

108F 31

108F 32

Construction : FACIM - COTEBA du cahier des charges (1975) au procèsverbal de réception des travaux (1978).
Construction : Correspondance échangée entre la FACIM et la SECI (société
d'entreprise de construction d'immeubles) et la COTEBA (coordination
technique du bâtiment) relative à la construction (chantier, tél., EDF,
honoraires…).
Construction : FACIM - SECI réunions de chantier.
Appels d'offres : Entreprises retenues après l'appel d'offre pour les travaux :
lots 1-4 : gros œuvre, entreprises Sotramont, Rhonaltra ; lots 5-25-27 :
électricité, transformateur télévision : entreprise SAGE ; lots 6-7-8 :
plomberie, chauffage, VMC entreprise Empereur ; lots 9-10 : menuiserie :
entreprise Machetto ; lot 11 : vitrerie : Girardet ; lot 12 : isolation acoustique :
S.A. Sodic lambris : S.A. Dagtaff ; lots 13-16 : bardage bois, porte-neige : la
Charpente moderne ; lot 15 : étanchéité : Dubois ; lots 18, 19 : peinture,
revêtement mural : S.A. Prem ; lot 22 : plâtrerie staff : Chagneau ; lot 20 :
revêtement de sols : Comptoir des revêtements ; lot 23 : serrurerie :
entreprise C. Briffaz ; lot 24 : ascenseurs : R.C.S. ; lot 28 : téléphone : ETS
(CIT) ; lot 29 : décoration : Billon SA
Construction : Dossiers de contrats de maîtrise d'œuvre et de réception des
travaux : architecte scénographique, Monsieur Rioualec (2 mai 1974) ;
maître d'ouvrage COTEBA (30 juin 1976) ; ingénieur conseil, Sam Baruch
(25 juin 1976) ; cabinet Igou (1976?) ; cabinet Vittoz (janvier 1976) ;
SOFROTEC (télévision, cablage) (4 septembre 1978) ; ERELEC (éclairage
scénique) (1978) ; 3 M (électro-acoustique…) (20 décembre 1977) ; Cinel
(projection) (13 avril 1978) ; Fechoz (serrurerie, mécanique de scène) (19
juillet 1977) ; Parquetterie de la Lys (menuiserie scénique) (décembre
1977) ; Quinette (fauteuils) (décembre 1977) ; Uher-France (laboratoire de
langues) (décembre 1977) ; SOCOTEC (contrôle technique) (1979).
Equipement : Equipement matériel du centre : photocopieurs, machines à
affranchir, machines à écrire, à café, matériel de musique, rideaux, sièges
d'auditorium, panneaux amovibles, appartement direction, interprétation
simultanée…
Equipement : Marchés avec UGAP pour l'équipement mobilier et
audiovisuel.

1975 - 1978

1976 - 1977
1975 - 1978

1974 - 1979

1974 - 1979
1978
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108F 33

Equipement : Téléphone, chauffage, plomberie (plans de la société
d'applications générales d'électricité, Bourg-Saint-Maurice) (1977) Marché
de l'équipement scénographique Colonne d'affichage (créations Reclus).
1977 - 1980
108F 34 Sécurité : Contrat FACIM - EDF Sécurité du Centre vérifiée par la
SOCOTEC
1978
108F 35 Assurances : Contrats d'assurances souscrits par la FACIM auprès de :
l'UGAP ; AGF ; la Préservatrice etc.
1978 - 1980
108F 36 Construction : Double des rapports et courrier de la pré-construction et du
financement.
1973 - 1975
108F 37 Construction : FACIM - SECI Financement prévisionnel, coût et factures
(dont rapport détaillé 1974).
1974 - 1980
108F 38 Construction : Budgets de la construction (dont situations mensuelles et
décomptes définitifs).
1976 - 1978
108F 39 Construction : Situation provisoire de la construction établie pour le compterendu de la gestion du bureau de Paris au 30 juin 1977 (+ 4 photos en noir et
blanc, 24 x 18 cm de l'avancement des travaux).
1977
108F 40 Inauguration : Liste d'invitation pour l'inauguration.
27 décembre 1978
108F 41 Construction : Réserves émises par la FACIM sur certains aspects de la
construction auprès des entreprises concernées.
1978 - 1979
108F 42 Actes notariés : Minutes de Maître Dominique Morel d'Arleux (notaire, 15,
rue des Saints-Pères - 75006 Paris) ; vente par la FACIM à la SECI ;
Convention de révision de prix entre la FACIM et la SECI (23 mai 1978)
Minutes de Maître Pierre Fumex (notaire à Moûtiers 73600) ; vente SECI :
s.c.i. résidence hôtel du jardin alpin (27 juin 1978) ; modèle pour acte de
cession des parts de la SECI
1978
108F 43 Contentieux : Contentieux FACIM - SECI
1973 - 1983
108F 43bis Contentieux : Contentieux FACIM - SECI
1973 - 1985
108F 44 Contentieux : Autres affaires ayant donné lieu à des contentieux.
1980 - 1984
108F 45 Contentieux : FACIM - COTEBA Contentieux entre le maître d'ouvrage, la
FACIM et le maître d'œuvre d'exécution, la COTEBA depuis le contrat de
1975.
1975 - 1982
108F 46 Contentieux : Tribunal de Grande-Instance d'Albertville Rappel d'expertise,
documents du rapport, état des travaux…
1980 - 1985
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III - Fonctionnement matériel du Centre

1) Financement :
108F 47
108F 48
108F 49
108F 50
108F 51

108F 52

108F 53

108F 54
108F 55
108F 56
108F 57
108F 58

108F 59

108F 60

108F 61

108F 62

Mécénat : Recherches de mécènes et de membres bienfaiteurs.
1979 - 1981
Budget : Trésorerie actualisée (1975 - 1981) Réflexions sur les différents
budgets d'animation culturelle de la FACIM à partir des bilans annuels.
1979 - 1982
Financement : Plan de financement et de développement des activités.
1980 - 1982
Finances : Vérification des comptes et rapport de la Cour des Comptes.
1980 - 1982
Subventions : Dossiers de demandes de subventions, et subventions reçues
des organismes suivants : Préfecture de la Savoie ; Conseil Général de la
Savoie ; Préfecture de la Région Rhône-Alpes ; Délégation régionale de la
Musique ; DATAR ; Fonds d'intervention culturelle.
1977 - 1978
Subventions : Quelques subventions (Conseil Général de Savoie, Préfecture
de la Région Rhône-Alpes, Affaires Culturelles) et dons du Gouvernement
Canadien (depuis 1975).
1979
Subventions : Dossiers de demandes et subventions accordées : Conseil
Général ; Etablissement public régional ; Délégation régionale de la
musique ; DATAR ; pour l'accueil orchestre des Jeunes de la Communauté
Européenne ; Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.
1980
Subventions : Préfecture de la Savoie ; Conseil Général ; Ministère de la
Culture (Centre d'études orchestrales) ; DATAR
1981
Subventions : Ministère de la Culture ; Préfecture ; Ministère du Tourisme ;
Ministère de la Jeunesse et des Sports.
1982
Subventions : Premier Ministre ; Ministre de la Culture (Musique) ; Ministre
Plan et Aménagement du Territoire ; Conseil Général ; Conseil Régional.
1984
Finances : Note sur l'ouverture d'une campagne de souscription (collecte de
fonds).
12 janvier 1984
Compte d'exploitation : Etats préliminaires et documents ayant servi à
l'élaboration par le Cabinet de comptabilité Pierre Magnin (73490 La
Ravoire) du compte d'exploitation définitif de la FACIM : Jardin alpin (73120
Courchevel 1850).
1977 - 1980
Compte d'exploitation : Etats préliminaires et documents ayant servi à
l'élaboration par le Cabinet de comptabilité Pierre Magnin (73490 La
Ravoire) du compte d'exploitation définitif de la FACIM : Jardin alpin (73120
Courchevel 1850).
24 novembre - 31 décembre 1981
Compte d'exploitation : Etats préliminaires et documents ayant servi à
l'élaboration par le Cabinet de comptabilité Pierre Magnin (73490 La
Ravoire) du compte d'exploitation définitif de la FACIM : Jardin alpin (73120
Courchevel 1850).
31 décembre 1982
Compte d'exploitation : Etats préliminaires et documents ayant servi à
l'élaboration par le Cabinet de comptabilité Pierre Magnin (73490 La
Ravoire) du compte d'exploitation définitif de la FACIM : Jardin alpin (73120
Courchevel 1850) dont également état financier élaboré par le cabinet
Guérard Delbord, 74000 Annecy.
31 décembre 1983
Compte d'exploitation : Etats préliminaires et documents ayant servi à
l'élaboration par le Cabinet de comptabilité Pierre Magnin (73490 La
Ravoire) du compte d'exploitation définitif de la FACIM : Jardin alpin (73120
Courchevel 1850) dont état des comptes FACIM : Mercure au 30 : 09 : 1983.31 décembre 1984
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108F 63
108F 64
108F 65
108F 66
108F 67
108F 68
108F 69
108F 70
108F 71
108F 72
108F 73
108F 74
108F 75
108F 76
108F 77
108F 78
108F 79
108F 80
108F 81
108F 82
108F 83
108F 84
108F 85
108F 86
108F 87
108F 88
108F 89
108F 90
108F 91
108F 92
108F 93

Compte d'exploitation : Etats financiers (bilan, compte de résultat, annexe)
élaboré par l'expert-comptable Pierre Magnin (73490 La Ravoire).
31 décembre 1985
Compte d'exploitation : Etats financiers (bilan, compte de résultat, annexe)
élaboré par l'expert-comptable Pierre Magnin (73490 La Ravoire).
31 décembre 1986
Compte d'exploitation : Etats financiers (bilan, compte de résultat, annexe)
élaboré par l'expert-comptable Pierre Magnin (73490 La Ravoire).
31 décembre 1987
Compte d'exploitation : Etats financiers (bilan, compte de résultat, annexe)
élaboré par l'expert-comptable Pierre Magnin (73490 La Ravoire).
31 décembre 1988
Compte d'exploitation : Etats financiers (bilan, compte de résultat, annexe)
élaboré par l'expert-comptable Pierre Magnin (73490 La Ravoire).
31 décembre 1989
Comptabilité : Courrier échangé entre la FACIM et le Cabinet de comptabilité
Pierre Magnin (73490 La Ravoire).
1981 - 1984
Comptabilité : Listings de comptabilité élaborés par CCMC, informatique de
gestion (balances, listes des écritures, passages, grand livre).
1976 - 1977
Comptabilité : Listings de comptabilité élaborés par CCMC, informatique de
gestion (balances, listes des écritures, passages, grand livre).
1978
Comptabilité : Listings de comptabilité élaborés par CCMC, informatique de
gestion (balances, listes des écritures, passages, grand livre).
1979
Comptabilité : Listings de comptabilité élaborés par CCMC, informatique de
gestion (balances, listes des écritures, passages, grand livre).
1980
Comptabilité : Listings de comptabilité élaborés par CCMC, informatique de
gestion (balances, listes des écritures, passages, grand livre).
1981
Comptabilité : Listings de comptabilité élaborés par CCMC, informatique de
gestion (balances, listes des écritures, passages, grand livre).
1982
Comptabilité : Listings de comptabilité élaborés par CCMC, informatique de
gestion (balances, listes des écritures, passages, grand livre).
1983
Comptabilité : Eléments de listing.
1984
Comptabilité : Factures payées sur la Banque de Savoie.
1976 - 1977
Comptabilité : Banque de Savoie Livres de trésorerie.
1977 - 1984
Comptabilité : Banque de Savoie Relevés de comptes dont compte à terme
et courrier.
1979 - 1983
Comptabilité : Banque Souches de chéquiers (dont Banque de Savoie).
1974 - 1984
Comptabilité : Notes de frais.
1974 - 1981
Comptabilité : Journaux généraux.
1976 - 1978
Comptabilité : Justificatifs de caisse.
1979 - 1984
Facturation : Factures.
1977 - 1978
Facturation : Factures.
1979
Facturation : Factures (dont eau, téléphone, électricité).
1980
Facturation : 3 livres récapitulatifs des achats.
1980 - 1983
Facturation : Quelques éléments de facturation.
1981 - 1982
Facturation : Quelques factures (bons de commandes, entretiens du
matériel…).
1983
Factures (bons de livraisons).
1984
Facturation : Factures (surtout EDF et télex).
1985
Facturation : Factures impayées.
1981 - 1985
SACEM : Paiement des droits dûs à la "Société des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique" lors de l'utilisation des œuvres au cours des différentes
programmations saisonnières.
1980 - 1984
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108F 94
108F 95

Impôts : Déclarations de chiffres d'affaires, demande de restitution de TVA
.1977 - 1983
Impôts : Photocopies de factures transmises au Directeur régional des
Impôts pour réduction du redressement FACIM
24 Juillet 1986
108F 96 Hôtel Mercure : Actes officiels : lien entre FACIM et SECI (1973) ; règlement
de copropriété résidence Mercure : jardin Alpin (maître Fumex, notaire à
Moûtiers, juin 1978) ; différents FACIM : Mercure.
1973 - 1984
108F 97 Hôtel Mercure : Relations entre la FACIM et la SECI
1978 - 1984
108F 98 Hôtel Mercure : Comptabilité Mercure : FACIM quelques tarifs pour les
séminaires, congrès, locations de matériel audiovisuel.
1980 - 1984
108F 99 Hôtel Mercure : Comptabilité Mercure : FACIM (tarifs, factures,
reversions…).
(hiver) 1979 - 1981
108F 100 Hôtel Mercure : Comptabilité Mercure : FACIM
1982
108F 101 Hôtel Mercure : Comptabilité Mercure : FACIM (factures, réversion, expertise
des comptes et balances FACIM : Mercure depuis 1980).
1980 et 1983-1984

2) Le personnel de la FACIM
108F 102 Personnel : Dossiers du personnel de la FACIM (création d'emploi, contrats,
salaries, cotisations sociales, retraites, assurances, taxe d'apprentissage).
108F 103 Personnel : Dossiers du personnel de la FACIM (création d'emploi, contrats,
salaries, cotisations sociales, retraites, assurances, taxe d'apprentissage
dont recrutement d'un directeur en 1980).
108F 104 Personnel : Carnets de bulletins de salaires du personnel de la FACIM
108F 105 Personnel : Dossiers du personnel de la FACIM (cotisations U.R.S.S.A.F.,
retraites, éléments de calculs des salaires, taxe d'apprentissage, médecine
du travail et dossier Melle Allin 1980-1983).
108F 106 Personnel : Dossiers du personnel de la FACIM (cotisations U.R.S.S.A.F.,
retraites, éléments de calculs des salaires, taxe d'apprentissage, copies des
bulletins de salaires, médecine du travail).
108F 107 Personnel : Cotisations sociales, éléments de calcul des salaires, médecine
du travail.
108F 108 Personnel : Personnel ne travaillant plus à la FACIM
108F 109 Personnel : Dossiers du personnel (vacataires, stagiaires, licenciements,
conseil des prudhommes).

1976 6 1979

1980 - 1981
1979 6 1984

1982

1983
1984
1982 - 1984
1981 - 1985

3) Chronos du courrier :
108F 110 Courrier : Enregistrement du courrier relative aux activités de Gilles de la
Rocque (3 cahiers, archives Gilles de la Rocque).
108F 111 Chronos : D. Zervudacki.
108F 112 Chronos : D. Zervudacki.
108F 113 Chronos : Chrono commercial.
108F 114 Chronos : D. Zervudacki.
108F 115 Chronos : D. Zervudacki.
108F 116 Chronos : D. Zervudacki.
108F 117 Chronos : chrono du laboratoire des langues.
108F 118 Chronos : chrono J.M. Lefebvre.
108F 119 Chronos : chrono J.M. Lefebvre.

1976 - 1980
1977
1978
1978
1979
1978
1980
1979 - 1980
1981
1982
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108F 120
108F 121
108F 122
108F 123
108F 124
108F 125
108F 126
108F 127
108F 128

Chronos : chrono J.M. Lefebvre.
1983
Chronos : chrono J.M. Lefebvre.
1984
Chronos : chrono J.M. Lefebvre.
janvier - mars 1985
Courrier : quelques pelures et un livre d'enregistrement du courrier de
départ.
mars - décembre 1985
Télex : Télex passés et reçus.
1982
Télex : Télex passés.
1983
Télex : Télex reçus.
1983
Télex : Télex passés et reçus.
1984
Télex : Télex passés et reçus.
janvier - Février 1985

4) Rapports avec la commune, la région, l'Etat :
108F 129 FACIM : Office du Tourisme : Relations entre la FACIM et l'office de tourisme
de Courchevel (dont conseil d'administration de l'office et notes personnelles
de Gilles de la Rocque).
108F 130 FACIM : St-Bon : Evolution des rapports entre la FACIM et la commune de
St-Bon.
108F 131 Préfecture : Relations entre la FACIM et la Préfecture (73) Demande de
subventions d'équipement pour l'achat d'un laboratoire de langues adressée
à la Préfecture de la Savoie.
108F 132 Préfecture : Relations entre la Préfecture et la FACIM : Exercice de la tutelle
de la Préfecture sur la fondation.
108F 133 Conseil Général : Conseil Général : FACIM Délibérations du Conseil Général
en faveur de la FACIM
108F 134 Conseil Général : Conseil Général : FACIM Rapports envoyés à la
Commission départementale.
108F 135 Conseil Général : Conseil Général : FACIM Dossiers émanant du secrétariat
général du Conseil Général ; Projets de construction ; Demandes de
subventions ; Affaires financières ; Courrier ; Comité des programmes ;
Compte-rendu de fonctionnement de la FACIM, du laboratoire de langues ;
Inauguration.
108F 136 Conseil Général : Conseil Général : FACIM Dossiers émanant du secrétariat
général du Conseil Général : compte-rendu des réunions du bureau parisien
de la FACIM (1976-1980) ; compte-rendu des réunions des conseils
d'administration de la FACIM (1974 - 1982).
108F 137 Conseil Général : Quelques réunions du bureau du conseil d'administration
de la FACIM et projet confidentiel de demande d'aide au Conseil Général de
la Savoie.
108F 138 Conseil Général : Conseil Général : FACIM : compte-rendu des conseils
d'administration ; difficultés financières et plan de redressement.
108F 139 Conseil Général : Conseil Général : FACIM Rapports et projet de
transformation de la FACIM
108F 140 Conseil Général : Conseil Général : FACIM Notes sur la comptabilité et
situation de trésorerie.
108F 141 Conseil Général : Administration de la FACIM règlement de plusieurs affaires
de contentieux (Dubois-Etanchéité), cour des comptes, accueil du legs E.
Luguet.

1964 - 1984
1973 - 1986

1976 - 1978
1976 - 1980
1966 - 1978
1975 - 1976

1975 - 1980

1974 - 1982

1981 - 1982
1982 - 1985
1982 - 1985
1984 - 1987

1987 - 1989
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IV - Mission culturelle de la FACIM

1) Réflexions sur la programmation
108F 142 Comité des programmes : Contacts avec les pays étrangers : URSS,
Yougoslavie (1969 - 1971) ; Belgique, Suisse, Suède, Grande-Bretagne
(1966 - 1971) ; Allemagne fédérale, Japon (1970 - 1971) ; USA, Canada
(1970 - 1971) (Archives Gilles de la Rocque).
1966 - 1971
108F 143 Comité des programmes : Le comité des programmes de la FACIM (comités
français et étrangers, création, historique et objectifs de la FACIM dépliants
bilingues de présentation et coupures de presse).
1976 - 1984
108F 144 Comité des programmes : Documentation issue du comité d'animation des
programmes (archives Gilles de la Rocque).
1976 - 1980
108F 145 Fonctionnement : Capacité des salles de la FACIM (auditorium, salles
Chopin, Debussy, Mozart, table ronde, laboratoires de langues, salles
polyvalentes 1 et 2, mezzanine, projection) et condition de leur utilisation.
1977 - 1980
108F 146 Fonctionnement : Premier rapport d'activité de la FACIM
juin 1977 - juin 1978
108F 147 Etude sur le fonctionnement du centre culturel de Courchevel (1er janvier
1978 au 31 décembre 1982).
1978 - 1982
108F 148 Fonctionnement : Dossier constitué par D. Zervudacki, directeur des
programmes (courrier, missions à l'étranger, édition du prospectus de la
FACIM).
1978 - 1980
108F 149 Fonctionnement : Suite, mission et contacts avec les USA.
1978 - 1980
108F 150 Fonctionnement : Dossier élaboré par Monsieur Lefebvre, directeur de la
FACIM : notes manuscrites, réflexions et commentaires relatifs au
fonctionnement de la FACIM, budgets, comptabilité (y compris RadioCourchevel) et résultats obtenus de 1977 à 1984.
1980 - 1985

2) Cours de langues
108F 151 Langues : Fonctionnement des cours (formation professionnelle, stages en
libre-service).
108F 152 Langues : Laboratoire de langues. Etude préparatoire et cours.
108F 153 Langues : Laboratoire de langues. Cours.
108F 154 Langues : Laboratoire de langues.
108F 155 Langues : Formation professionnelle (Accord, fiches de présences,
facturation des stages effectuées par diverses entreprises CFTH, FAFIH,
etc…).
108F 156 Langues : Laboratoire de langues : cours.
108F 157 Langues : Laboratoire de langues Saison hiver-été 1984 (planning des cours
et feuilles de présence).
108F 158 Langues : Laboratoire de langues. Saison hiver-été 1984 (planning des
cours et feuilles de présence).
108F 159 Langues : Laboratoire de langues Saison hiver 1984-1985, cours.
108F 160 Langues : Facturation des cours et stages de langues.

1978 - 1979
1978 - 1979
1980
1981

1980 - 1981
1982 - 1983
1983 - 1984
1983 - 1984
1984 - 1985
1981 - 1984
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3) Animation culturelle, les saisons à l'auditorium
108F 161 Animation culturelle : Propositions de collaboration avec la FACIM pour des
manifestations, expositions, spectacles) non retenues.
108F 162 Animation culturelle : Quelques éléments de programmation.
108F 163 Animation culturelle : Saison 1979 : 1980 - Modèle de contrats, plan de
l'auditorium, convention avec Radio-France, préparation du festival de
musique classique et de celui de Jazz, affiches, accueil VIP, bilan financier.
108F 164 Animation culturelle : Saison 1979 : 1980 - Dossiers des différents artistes
invités (jazz, musique classique, danse, variétés, avec affiche individuelle du
spectacle).
108F 165 Animation culturelle : Orchestre des jeunes de la communauté européenne
(The european community youth orchestra, E.C.Y.O.) ; négociations ;
financement, subventions, extension du plancher de l'auditorium ; accueil ;
dossier de presse de la tournée de l'orchestre en 1979, de l'orchestre et
programme ; cocktail-concert d'au revoir (6 août 1979) ; correspondance
ultérieure.
108F 166 Animation culturelle : Saison 1979 : 1980 - Bilan financier (contrats avec les
artistes, cachets, frais divers d'accueil).
108F 167 Animation culturelle : Saison 1979 : 1980 - Eté 1980 : orchestre des jeunes
de la communauté européenne (subventions, accueil, publicité…).
108F 168 Animation culturelle : Saison 1980 : 1981 et été 1981 Dossiers des différents
artistes invités : jazz, musique classique, comédie musicale… (contacts,
accueil, affichettes des spectacles).
108F 169 Animation culturelle : Saison 1981 : 1982 Dossiers des différentes
manifestations au programme (artistes, expositions, semaine culturelle
japonaise, festival de jazz, mercredi et jeudi musicaux).
108F 170 Animation culturelle : Saison 1981 : 1982 Dossiers des différentes
manifestations au programme (artistes, expositions, semaine culturelle
japonaise, festival de jazz, mercredi et jeudi musicaux). Suite.
108F 171 Animation culturelle : Saison 1981 : 1982 - Eté 1982 Orchestre des jeunes
de la communauté européenne (subventions, accueil, programmation,
publicité, rapport moral sur sa venue…).
108F 172 Animation culturelle : Saison 1982 : 1983 Contrats, documentation, publicité,
presse.
108F 173 Animation culturelle : Saison 1982 : 1983 Programme et organisation des
concerts (contrats avec les artistes).
108F 174 Animation culturelle : Saison 1982 : 1983 - Planning Plan de location de
l'auditorium pour les concerts.
108F 175 Animation culturelle : Saison 1982 : 1983 - Eté 1983 Stage de danse
classique avec le groupe danse de l'opéra de Paris.
108F 176 Animation culturelle : Propositions de spectacles…
108F 177 Animation culturelle : Saison 1983 : 1984 Dossiers des différents artistes au
programme de l'hiver 1983-1984 (+ arbre de Noël des Pompiers).
108F 178 Animation culturelle : Saison 1983 : 1984 Organisation de la saison
(programme, billetterie, affiches, hébergement, presse, invitations, état des
recettes).
108F 179 Animation culturelle : Saison 1983 : 1984 Dossiers des manifestations de
l'été 1984 (séminaire de quatuor à cordes, groupe opéra-danse, orchestre de
Fribourg…).

1978 - 1984
été 1978

1979 - 1980

1979 - 1980

1979

1980

1984
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4) Conférences et séminaires internationnaux
108F 180 Séminaires : Prospection auprès des fédérations professionnelles,
régionales, nationales, internationales pour déterminer l'éventualité de
choisir la FACIM comme lieu de congrès dans le futur (listings et réponses).
1978
108F 181 Séminaires : Contacts en vue de la commercialisation de l'activité congrèsséminaires.
1979 - 1984
108F 182 Séminaires : FACIM - Premier colloque international des sports d'hiver
(Courchevel-Mégève) (29 novembre au 1 décembre 1973) 29 novembre - 1 décembre 1973
108F 183 Séminaires : Séminaire international de quatuor à cordes Organisation de
ces séminaires à Courchevel.
1975 - 1977
108F 184 Séminaires : Séminaires tenus en 1978 (colloque Fayard….).
1978
108F 185 Séminaires : Organisation des séminaires, colloques et conférences tenus
tout au long de l'année (contrats, réservations, annulations, remarques).
1979
108F 186 Séminaires : Organisation du colloque "Afrique Horizon 2000"
(préfinancement, réunions préparatoires).
5-6 novembre 1979
108F 187 Séminaires : Memorandum pour la conférence sur "les dilemmes
énergétiques mondiaux".
1979
er
108F 188 Séminaires : Organisation des séminaires du 1 semestre 1980 (contacts,
réservations, annulations, remarques).
1er semestre 1980
ème
108F 189 Séminaires : Organisation des séminaires.
4
trimestre 1980 - 1er semestre 1981
108F 190 Séminaires : Saison 1981 - 1982. Planning des séminaires.
108F 191 Séminaires : Saison 1981 - 1982. Organisation des séminaires.
108F 192 Séminaires : Eté 1982 Planning des séminaires et dossier du séminaire
"Ecole Nouvelle de Gestion et droit des Entreprises".
108F 193 Séminaires : Eté 1982 Séminaire IBM Europe (organisation et éléments de
facturation).
108F 194 Séminaires : Saison 1982 : 1983 - Hiver Séminaires de décembre 1982 à
avril 1983 (organisation et facturation).
108F 195 Séminaires : FACIM et ASPEN : conférence franco-américaine - premiers
contacts entre les deux organismes.
21-27 mars 1983
108F 196 Séminaires : FACIM et ASPEN : conférence franco-américaine, préparation
et budget.
21-27 mars 1983
108F 197 Séminaires : FACIM et ASPEN : conférence franco-américaine. Elaboration
des thèmes de la conférence à partir d'articles et ouvrages historiques.
21-27 mars 1983
108F 198 Séminaires : FACIM et ASPEN : conférence franco-américaine. Elaboration
des thèmes de la conférence à partir d'articles et ouvrages historiques.
21-27 mars 1983
108F 199 Séminaires : FACIM et ASPEN : conférence franco-américaine. Classeur
complet de l'ordre du jour et du déroulement de la conférence ainsi que 31
photos en noir et blanc des participants prises au cours des séances.
21-27 mars 1983
108F 200 Saison 1983 : 1984 Planning et séminaires.
automne 1983 - janvier 1984
108F 201 Saison 1983 : 1984 Planning et séminaires
février 1984 - mars 1984
108F 202 Séminaires : Facturation.
1983 - 1984
108F 203 Séminaires : Saison 1983 : 1984 Conférence franco-allemande (subventions,
dossiers préparatoires, organisation, programme, textes en français,
allemand, anglais).
27-28 avril 1984
108F 204 Séminaires : Saison 1984 : 1985 Planning et séminaires.
été 1984 - décembre 1984
108F 205 Séminaires : Saison 1984 : 1985 Planning et séminaires.
janvier 1984 - été 1985
108F 206 Séminaires : Propositions de séminaires sans suite.
1983 - 1985
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5) Radio-Courchevel
108F 207 Radio-Courchevel : Projet et création à l'initiative de la FACIM et avec
l'accord de la municipalité de St-Bon d'une radio libre "Radio-Courchevel"
émettant sur 94 mhz à partir du 19 décembre 1981 (Statuts, cahier des
charges, homologation, programmation, liste des disques, sondage d'écoute,
équipement).
108F 208 Radio-Courchevel : fonctionnement durant la saison 1982 : 1983 (budget
prévisionnel, nouvelle grille horaire programmation, courrier, financement,
compte d'exploitation).
108F 209 Radio-Courchevel : Fonctionnement durant la saison 1983 : 1984 et jusqu'à
la cessation au 1er février 1985 de l'activité de radio par la FACIM (inventaire
et remise à la commune des locaux…).

1980 - 1982

1982 - 1983

1983 - 1985

6) Publicité et presse-book
108F 210 Publicité : Contacts, fichier, liste adresses pour publicité.
108F 211 Publicité : Press-book de la station de Courchevel et de la FACIM (classeur
contenant divers dépliants présentant les deux ainsi que des photos).
108F 212 Publicité : Eléments de press-book relative aux programmations de la FACIM
108F 213 Publicité : Eléments de press-book relative aux programmations de la FACIM
108F 214 Publicité : Eléments de press-book relative aux programmations de la FACIM
108F 215 Etude sur la FACIM ETIEVENT, Jean-Luc La FACIM ou le montage original
d'une infrastructure culturelle à Courchevel. Mémoire du cycle supérieur
d'aménagement d'urbanisme et de développement local de l'Institut d'Etudes
politiques de Paris Décembre 1987, 69 pages + annexes Don de Gilles de la
Rocque.

sans date
sans date
1976 - 1980
1981 - 1982
1983 - 1985

1987
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Index

Les numéros renvoient aux rubriques de l'inventaire.
A
Allemagne fédérale : 142-144
Architectes : 21
Assemblées générales : 17-20
Assurances : 35
B
Banque de Savoie : 77-81
Belgique : 142-144
Billon (entreprise) : 29
Briffaz (entreprise) : 29
C
Canada : 142-144
CCMC (comptabilité) : 69-76
Chagneau (entreprise) : 29
Champetier de Ribes (architecte) : 8, 21
Charpente moderne (entreprise ) : 29
Cinel (entreprise) : 30
Collectif architecture : 8, 21, 22
Comité des programmes : 142-144
Comptes d'exploitation : 58-68
Comptoir des revêtements : 29
Conférences (organisées par la F.A.C.I.M.) : 180-206
Conseils d'administration : 17-20
Conseil Générale de la Savoie : 51-56 , 133-141
COTEBA : 26, 27, 30, 45
Courchevel voir Saint-Bon
Crespelle (Alain) : 9
D
Dagstaff (entreprise) : 29
DATAR : 51, 53, 54, 56
Délégation régionale de la Musique : 51, 53, 54-56
Dubois (entreprise) : 29
E
EDF : 34, 84-95
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Empereur Frères (entreprise) : 25, 29
Erelec (entreprise) : 30
Etievent (Jean-Luc) : 215
ETS (entreprise) : 29
F
FACIM (à Courchevel sur la commune de Saint-Bon, Savoie)
- statuts : 7, 11
- assemblées générales : 17-20
- conseils d'administration : 17-20
- reconnaissance d'utilité publique : 14
- terrains : 12-13
- prémices : 7-11
- architectes : 21-25
- plans : 21-25
- permis de construire : 15-16
- construction : 26-46
- inauguration : 40
- contentieux : 41-45, 96-101, 141
- financement : 47-57, 36-38
- comptes d'exploitation : 58-68
- listings de comptabilité : 69-76
- facturation : 17-101
- budgets : 38, 48
- cour des comptes : 50
- imposition : 94-95
- SACEM : 93
- personnel : 102-109
- courrier : 110-124
- relations avec Saint-Bon : 129-130
- relations avec la Préfecture : 10, 12, 51-55, 131-132
- relations avec le Conseil Général : 51-56, 133-141
- programmation : 142-144
- fonctionnement : 145-150, 215
- capacité des salles : 145
- cours de langues : 151-160
- animation culturelle : 161-179
- séminaires : 180-206
- radio-Courchevel : 207-209
- publicité : 210-214
Fechoz (entreprise) : 30
FIC : 51
Fumex Pierre, notaire à Moûtiers, Savoie : 42, 96
G
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Girardet (entreprise) : 29
Grande-Bretagne : 142-144
J
Japan Radio : 10, 24
Japon : 10, 24, 142-144
L
La Rocque (Gilles de, fondateur de la FACIM) voir plus spécialement :1-11, 17-20, 110,
129, 142-144, 211-215 et voir FACIM
Lefevre (Paul, directeur de la FACIM) : 8, 118-122, 150
Lounnaya Polyana (URSS, Caucase) : 6
M
Machette (entreprise) : 29
Magnin (Pierre, cabinet de comptabilité, la Ravoire, Savoie) : 58-68
Mécénat : 10, 24, 47, 52
Mercure (résidence) : 96-101
Ministère de la Culture : 51-56
Ministère de la Jeunesse et des Sports : 53-55
More1 d'Arleux (Dominique, notaire à Paris) : 42
"Musique" (revue) : 2-4
O
Office de tourisme (Courchevel) : 129
P
Parquetterie de la Lys (entreprise) : 30
Plans : 21-25
Photographies : 11, 39, 210-214
P. et T. : 33, 84-95
Préfecture de la Savoie : 10, 12, 51-55, 131-132
Préfecture de la Région Rhône-Alpes : 51, 52, 56
Prem (entreprise) : 29
Presse : 1, 2-4, 11, 210-214
Programmation culturelle : 142-214
Publicité de la FACIM. : 11, 210-214
Quinette (entreprise) : 30
Radio-Courchevel : 207-209
Reclus (entreprise) : 33
RCS (entreprise) : 29
Rhonaltra (entreprise) : 29
Rionalec (M.) : 21, 23, 30
Ruitor (massif) voir Sainte-Foy
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S
SACEM : 93
SAGE (entreprise): 29
Sainte-Foy (Savoie) : 5
Saint-Bon (Savoie) : 10, 13, 129, 130, 207-209 (N.B. La FACIM est implantée à
Courchevel sur la commune de St-Bon)
Saisons culturelles (FACIM) : 161-179
Sassière (La) voir Sainte-Foy
SECI : 10, 21, 27, 28, 37, 42, 43, 96-101
Séminaires (FACIM.) : 180-206
Ski-club des journalistes : 1
SOCOTEC. (entreprise) : 30
SODIC (entreprise) : 29
SOFROTEC (entreprise) : 30
Sotramont (entreprise) : 29
Suède : 142-144
Suisse : 142-144
T
TVA : 94-95
Télex (FACIM) : 124-128
Tribunal (Albertville, Savoie) : 46
3 M (entreprise) : 30
U
UGAP : 32
Uher France (entreprise) :; 30
URSS : 6, 142-144
USA : 142-144
Yougoslavie : 142-144
Zervudacki (Denis) : 111-117

