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A. INVENTAIRE SOMMAIRE

1 Administration et organisation
Statuts
statuts de la section de Moutier 1968, 1971
statuts de la section de Bienne 1971
statuts de Pro Ticino 1951, 1973
règlement Pro Ticino 1973
Procès-verbaux
classeur PV 1968-1980 :
comité, assemblée générale, rapports du président, récit de la création de la section le 3 mai 1968
classeur correspondance 1986-1989 :
AG 1986-1989 : ordre du jour, rapport du président
2 Correspondance
classeur correspondance 1968-1975
dossier correspondance 1969-1972
dossier correspondance 1983-1989
classeur correspondance 1986-1989
4 Membres
voir dans les classeurs correspondance : listes de membres
bulletins demande d’adhésion 1968-1970
questionnaire 1969
talons d’inscriptions des enfants pour la fête de Noël
6 Activités
voir classeurs correspondance :
inauguration de la bannière, braderie, vente de vin, Castagnata, pique-nique, sorties, etc.
10 Documentation
livret de fête inauguration de la bannière 1970 et numéro de la revue “Ticino” le relatant
numéro “Valle Verzasca” sept.1985
Iconographie
4 photos du comité (?) datant vraisemblablement de 1979
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI PTMOU

Titre :

Pro Ticino Moutier

Dates :

1968-1989

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire
Photographies : 4 photographies

Producteur :

Pro Ticino Moutier

Historique du producteur :

Après les sections de Saint-Imier (1919), Tramelan (1920 env.),
et Tavannes (1940), La Pro Ticino créée une section à Moutier en
1968. Antonio Erba - peintre, politicien et cadre d’entreprise - en
est le premier président. Les sections prévôtoise et delémontaine ont fusionné en 1994.

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds en 2006.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne le domaine de recherche suivant :
immigration.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Les photographies n’ont pas été sorties du fonds.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé selon le plan de classement « associations ».

Conditions d'accès :

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, italien.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné ; liens métalliques retirés.

Instruments de recherche :

Le présent inventaire et descriptif, disponible sur papier à MDI ou
en format PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici :
http://www.m-ici.ch
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Sources complémentaires :

Fonds Mémoires d’Ici, 15 entretiens enregistrés par Laurence
Marti, à Mémoires d’Ici.

Bibliographie :

Etrangers dans leur propre pays: l'immigration tessinoise dans le
Jura bernois entre 1870 et 1970 / Laurence Marti, Neuchâtel : éd.
Alphil, 2005.
Dossier web Mémoires d’Ici, Etrangers dans leur propre pays :
l’immigration tessinoise dans le Jura bernois entre 1870 et 1970,
http://www.m-ici.ch

Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8

Auteur de l'inventaire :

Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique – ISAD(G).

Date du descriptif :

Octobre 2011.
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