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INTRODUCTION

Référence
20140439/1-20140439/91
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
Fonds de la Société Monégasque d'exploitation et d'études de radiodiffusion
Date(s) extrême(s)
1968-2011
Nom du producteur

• Radio France international
• France médias monde
Importance matérielle et support
35 cartons type DIMAB et 3 boites type CAUCHARD, soit 12,654 m.l.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
L'ensemble du fonds est librement communicable à l'exception des articles 20140439/22, 20140439/75, 2010439/76
et 20140439/85, relativement à l'article L213-2 du code du patrimoine correspondant à la protection de la vie privée et
aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice
Conditions d'utilisation
Selon règlement de la salle de lecture
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Ce versement est constitué des dossiers relatifs aux archives de la Société monégasque d'exploitation et
d'études de radiodiffusion (SOMERA), soit de Radio Monte Carlo - Moyen Orient devenue Monte Carlo Doualiya. Ces
dossiers sont relatifs pour l'essentiel à la gestion administrative de la SOMERA. Ils se composent principalement des
réunions du Conseil d'administration, des réunions de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, des
conducteurs d'antenne et de publicité et des différents dossiers de gestion et de suivi des activités de la SOMERA entre
1968 et 2011.
Les réunions du Conseil d'administration permettent l'établissement et le contrôle de la stratégie conduite par
le dirigeant et ses collaborateurs. Ces dossiers permettent donc de suivre la vie et l'administration de la SOMERA entre
1971 et 2002. Cependant on notera qu'il existe des manques dans ces documents notamment durant les années 1970 et
1980.
Les réunions de l'Assemblée générale ont principalement pour but d'exposer les problèmes de
fonctionnement et de financement de la SOMERA, en particulier de la baisse constante du capital. Ces réunions
comme celles du Conseil d'administration donnent un suivi relativement exhaustif de la situation administrative et
financière de la SOMERA de 1987 à 2004.
Les conducteurs d'antenne sont des tableaux relatant heure par heure les programmes diffusés à l'antenne de
RMC MO ainsi que des spots publicitaires. Bien que parcellaires ces documents donnent une bonne visibilité de
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l'antenne et des programmes de la SOMERA.
Les différents dossiers de suivi et de gestion ont été classés et organisés afin de présenter les grandes
problématiques de la radio, en particulier en matière de budget et de finances, ainsi que des projets de réorganisation
de l'antenne et des programme et sa structure administrative. Principalement composés de notes, de comptes rendus
de réunions et de correspondance ces dossiers permettent d'appréhender et de comprendre l'organisation et la gestion
d'une radio diffusée dans les pays du Moyen Orient.
Langue des documents

• Français
• Anglais
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Cadre général
La Société Monégasque d'exploitation et d'études de radiodiffusion est une société anonyme de droit
monégasque (SOMERA) créée en 1970 dont le nom commercial a été de 1972 à 2006 Radio Monte Carlo - Moyen
Orient (RMC MO) puis en 2007 Monte Carlo Doualiya (MCD). Le siège social de la SOMERA se trouve à Monte Carlo
tendis que ses locaux se trouvent dans un premier temps à la Maison de la Radio avec le groupe Radio France puis
depuis peu à Issy-les-Moulineaux au sein du groupe France Médias Monde.
Genèse de l'institution
En 1969 la Société Financière de Radiodiffusion (SOFIRAD), actionnaire majoritaire de Radio Monte-Carlo,
participe avec l'O.R.T.F. à la constitution d'une société, la Société monégasque d'études de Radiodiffusion (SOMETRA)
pour répondre à une demande des Pouvoirs Publics en vue de créer une radio internationale panarabe rayonnant sur
le Moyen-Orient. A cette époque la France se trouvait distancée par la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'U.R.S.S.,
dans les pays du Moyen-Orient, elle implante donc un relais de radiodiffusion à Radio Monte-Carlo sur l'île de Chypre.
Radio Monte-Carlo bénéficiait déjà d'une bonne renommée dans tout le bassin méditerranéen, et son
caractère de station commerciale, tout en apportant des apaisements sur le plan politique, permettait d'espérer la
rentabilité de l'opération par l'apport de recettes publicitaires.
En juin 1968, après l'accord du Prince Rainier de Monaco les premiers contacts furent pris avec les
responsables de la Radiodiffusion de Nicosie pour l'établissement d'une antenne de diffusion sur le site du Cap-Greco
à Chypre. En février 1969, la SOMETRA est créée mais son rôle était limité à l'étude du projet et de sa mise en œuvre.
Un an plus tard, conformément au protocole d'accord RMC - ORTF la SOMERA prend à sa charge l'actif et le passif de
la SOMETRA.
Mutation de la radio et de l'audience
Radio Monte Carlo - Moyen Orient débute ses émissions en 1972. De principal leader des radios
internationales dans les différents pays du Moyen-Orient et du Golfe, RMC MO subit la concurrence de nouveaux
médias dans certains pays et ses rivaux directs, BBC World Service et Voice of America, la talonnent de près. Cette
nouvelle situation ajoutée au déficit chronique et à une baisse vertigineuse des recettes publicitaires rendent
nécessaires de profondes restructurations dans les années 90.
A la fin de l'année 1996, la SOFIRAD vend RMC - Moyen Orient pour 1 franc symbolique au Groupe Radio
France Internationale (RFI).
En 2005, face à la concurrence, l'audience de la radio s'érode, la grille des programmes évolue alors et la radio
change de nom fin 2006 pour devenir Monte Carlo Doualiya (MCD). Ce nouveau nom accompagne l'entrée de la radio
dans le groupe de l'Audiovisuel Extérieur de la France (AEF) aux cotés de RFI et de France 24.
La station est composée d'une équipe de plus de journalistes et de correspondants à travers le monde, et
d'animateurs. Elle produit depuis les locaux du groupe France Médias Monde, l'ensemble de ses émissions en arabe,
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diffusées vers le Moyen-Orient, les pays du Golfe Persique et depuis début mai 1999 vers les pays du Maghreb.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versements à la Mission des archives du Ministère de la Culture et de la Communication sous le numéro 14V0129
Evaluation, tris et éliminations
Les éliminations ne concernent que les doublons et représentent 5,70 m.l.
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Fonds de la Société Monégasque d'Exploitation et d'études de Radiodiffusion
Répertoire numérique détaillé n°20140439
20140439/1-20140439/17
Administration générale de la SOMERA
1971-2009
20140439/1
Cadre institutionnel
1976-2009
Statuts, E-bis, K-bis, bulletins officiels relatifs aux nominations d'administrateurs, démissions
d'administrateurs, pouvoirs des administrateurs.
20140439/2-20140439/12
Réunions du Conseil d'administration
1971-2004
Procès-verbaux, ordre du jour, convocations, délégations de pouvoir, plan de table, documents
d'information, documents de travail, correspondance.
20140439/2
1971
21/01/1971 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 9 décembre
1970, compte-rendu des négociations qui ont abouti à la signature de l'accord définitif avec la CBC
et perspectives immédiates d'exploitation, présentation de projets de programmation et des
différentes formules de régie de publicité.
11/02/1971 : compte rendu du Directeur général de retour de Chypre et examen des problèmes
posés par l'occupation de la fréquence 1232 khz.
01/03/1971 : cooptation des deux nouveaux membre du Conseil d'administration, adoption du
procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 21 janvier 1971, adoption du procèsverbal de la réunion du Conseil d'administration du 11 février 1971, choix du lieu de préparation
des programmes en fonction des deux projets de budget, adoption du projet de budget 1971
retenu, régie de publicité, appel au deuxième quart du capital.
08/03/1971 : adoption du projet de budget.
08/04/1971 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 08 mars
1971, avancement des travaux, compte-rendu de la Commission Technique concernant les
liaisons, rapport de la commission financière, situation d'ensemble de la Société.
07/05/1971 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 08 avril
1971, situation d'ensemble de la société, examen et approbation des comptes de l'exercice 1970,
rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale ordinaire annuelle.
09/06/1971 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 07 mai 1971,
fixation de la subvention de soutien 1971, résultats des écoutes, choix de l'émetteur définitif,
formule de régie publicitaire.
07/07/1971 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 09 juin 1971,
prestations demandées à RMC et à l'ORTF en matière de programmes, fixation de la subvention
de soutien 1971.
06/10/1971 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 07 juillet
1971, compte rendu de la situation actuelle, régie de la liaison hertzienne et contrat de transfert de
propriété des 35 kw BLI de la SOMERA à RMC, remplacement de monsieur Cruchon
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administrateur démissionnaire, budget 1972, indexation de salaires, statuts du personnel.
29/11/1971 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 06 octobre
1971, compte rendu du Directeur général sur la situation actuelle, programmes et financement,
convention BLI, affectation des bénéfices, amortissements, appel du troisième quart du capital.
22/12/1971 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 29
novembre 1971, démission et cooptation d'administrateurs, nomination du vice Président, compte
rendu du voyage du Directeur général à Chypre, présentations des budgets de 1972 et 1973 et du
plan de financement jusqu'en 1975, contrat de régie des liaisons, questions diverses.
20140439/3
1972
14/03/1972 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 22
décembre 1971, examen et approbation des comptes de l'exercice 1971, rapport du Conseil
d'administration à l'Assemblée générale, situation de l'ensemble de la société, demande
d'agrément pour cession d'actions, questions diverses.
26/04/1972 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 14 mars
1972, situation d'ensemble de la société, compte rendu de la commission financière, convocation
de l'Assemblée générale ordinaire.
19/06/1972 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 26 avril
1972, démission d'un administrateur, situation de l'ensemble de la société, contrat de régie
publicitaire, questions diverses.
13/09/1972 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 19 juin 1972,
rapport du Directeur général, examen des prévisions de dépenses pour 1974 et fonctionnement de
la société en 1973, régie publicitaire, questions diverses.
14/12/1972 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 13
septembre 1972, cooptation d'un nouvel administrateur et agrément pour cession d'actions, appel
de capital, compte rendu du Directeur général, questions diverses.
20140439/4
1975
13/05/1975 : adoption des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration du 18
novembre et du 04 décembre 1974, démission d'administrateurs, autorisation pour cession
d'actions, cooptation d'administrateurs.
04/07/1975 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 13 mai 1975,
démission d'un administrateur, demande d'agrément pour rachat d'actions, compte-rendu du
Directeur général sur la situation générale.
01/10/1975 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 04 juillet
1975, approbation du projet de budget 1976, assurance sur la perte d'exploitation, exposé des
conclusions de la commission RMC du 24 juillet 1975 chargée de l'étude des liaison RMC-Chypre,
questions diverses.
12/11/1975 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 01 octobre
1975, compte rendu des décisions gouvernementales concernant la subvention, examen de l'état
prévisionnelle des recettes et des dépenses 1976, études sur la création d'un relais à Ras-elKhayma.
20140439/5
1976
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04/05/1976 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 12
novembre 1975, compte-rendu des décisions gouvernementale concernant la subvention, vote du
budget complémentaire pour 1976, approbation du bilan et du compte de pertes et profits de
l'exercice 1975, fixation de la date de l'Assemblée générale ordinaire annuelle et ordre du jour
provisoire, présentation du projet de rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale
ordinaire sur les compte de l'exercice 1975, compte-rendu du Directeur général sur l'activité de la
société, questions diverses.
22/06/1976 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 04 mai
1976, aménagement d'un studio d'enregistrement, projet de regroupement de la société à Chypre,
publicité et extension vers le golfe persique, compte-rendu du Directeur général.
15/09/1976 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 22 juin
1976, compte rendu de la situation financière de la société en 1976 et perspectives pour 1977,
questions diverses.
17/11/1976 : adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 15 septembre
1976, compte-rendu du Directeur général sur l'activité de la société en 1976 et perspectives pour la
société en 1977, approbation du projet de budget 1977, aménagement du studio d'enregistrement,
extension vers le golfe.
20140439/6
1988-1991
26/07/1988.
07/03/1989 : remplacement du Directeur général de la SOMERA, proposition de création d'un
comité de coordination pour le redémarrage de la société.
14/06/1989 : arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1988, convocation de
l'Assemblée générale ordinaire, approbation des projet de résolution des assemblées générales
ordinaire et extraordinaire, rapport IMHAUS, nomination du Directeur général, mission à
Barheïn, projet de budget 1989.
24/07/1989 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 14 juin 1989, examen
du projet d'organigramme de la société, études des propositions concernant le changement de
régie, projet de convention avec la ministère des Affaires étrangères, questions diverses.
26/04/1990 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 21 décembre 1989,
cooptation d'administrateurs, situation générale de la société et perspectives pour 1990.
06/06/1990 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 26 avril 1990,
approbation des comptes de l'exercice 1989, convocation de l'Assemblée générale approuvant les
comptes de l'exercice 1989.
22/10/1990 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 06 juin 1990,
cooptation d'administrateur, situation générale de la société.
17/04/1991 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 22 octobre 1990,
cooptation d'administrateurs et nomination d'un vice Président, présentation des comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 1990, projets de résolutions aux assemblées générales ordinaire et
extraordinaire, convocation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire, budget
prévisionnel 1991, rapport d'activité de la société, projets d'investissement.
11/12/1991 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 17 avril 1991, cooptation
d'un nouvel administrateur, situation de la société, négociation du renouvellement du contrat avec
Chypre, programme d'investissement : construction de nouveaux pylônes, compte-rendu de la
mission aux Émirats Arabes Unis du Directeur général du 30 novembre au 06 décembre.
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Historique du producteur
Pour la réunion du 26/07/1988 l'ordre du jour n'a pas été précisé dans les documents
20140439/7
1992-1993
07/10/1992 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 11 décembre 1991,
cooptation d'administrateurs, gestion et comptes de l'exercice 1991, vie de la société, programme
d'investissement, programme d'investissement, questions diverses.
10/03/1993 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 07 octobre 1992,
résultats provisoires de l'exercice 1992, projet de budget pour 1993 et prévision de trésorerie,
recettes publicitaires - rapport d'exécution du mandat confié au vice Président, données récentes
sur l'audience, développement, renouvellement des contrats avec Chypre, questions diverses.
05/07/1993 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 10 mars 1993,
cooptation d'un administrateur, gestion et comptes de l'exercice 1992, nouveau projet de budget
pour 1993 et prévisions de trésorerie, recettes publicitaires, renouvellement des pylônes du centre
émetteur de Chypre.
20140439/8
1994-1996
14/02/1994 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 05 juillet 1993,
nomination d'un vice Président.
14/12/1994 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 14 février 1994,
cooptation d'administrateurs, démission du président et élection de son successeur et nomination
du vice Président, approbation des comptes et bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1993 et
projet de rapport à l'Assemblée générale, situation générale de la société, opérations visées à
l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 05 mars 1895, convocation de l'Assemblée générale
ordinaire, pouvoirs en vue des formalités.
05/04/1995 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 14 décembre 1994,
estimation des résultats pour l'année 1994 de la SOMERA, projet de budget 1995, besoins de
trésorerie.
06/06/1995 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 05 avril 1995, rapport
de l'administrateur délégué sur l'état des lieux de la SOMERA, projet de budget 1995, approbation
du plan de redressement de la société, questions diverses.
21/09/1995 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 06 juin 1995,
approbation des comptes et bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1994 et projet de rapport du
Conseil d'administration à l'Assemblée générale, convocation à l'Assemblée générale ordinaire,
cooptation d'administrateurs, situation de la trésorerie et évolution budgétaire, réalisation de la
première phase de la restructuration de la société, perspectives de la SOMERA, questions
diverses.
08/12/1995 : cooptation d'un administrateur et nomination du président, pouvoirs en vue des
formalités.
28/02/1996 : approbation des procès verbaux des réunions du Conseil d'administration du 21
septembre et du 08 décembre 1995, cooptation d'administrateurs, résultats provisoires de
l'exercice clos le 31 décembre 1995, projet de budget 1996, situation de la trésorerie.
02/10/1996 : approbation des procès verbaux des réunions du Conseil d'administration du 28
février et du 10 mai 1996, arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1995, information
sur la vie de la société - perspectives, questions diverses.
14/11/1996 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 02 octobre 1996, projet
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de résolutions, budget de trésorerie, compte-rendu de la réunion du CE du 13 novembre 1996,
loyer, créances, comptes annuels.
18/11/1996 : élection du président du Conseil d'administration, approbation de la nomination du
Directeur général.
Historique du producteur
CA du 10/05/1996 manquant
20140439/9
1997
28/01/1997 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 18 novembre 1996,
évolution de la situation des personnels, négociations à engager avec Chypre, choix des cibles
prioritaires de diffusion, information sur la politique publicitaire, questions diverses.
18/03/1997 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 28 janvier 1997,
approbation du budget 1997, information sur l'évolution des situations des personnels,
négociation avec la Deutsche Welle, choix des cibles de diffusion.
01/07/1997 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 18 mars 1997,
approbation des comptes de 1996, information sur le plan social, information sur le choix d'une
régie commerciale, information sur les études d'audience, information sur les développements,
questions diverses.
16/12/1997 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 01 juillet 1997,
information sur la restructuration de RMC-MO, information sur la nouvelle grille de programmes,
information sur la coopération avec Radio Soleil et sur la diffusion en FM à l'étranger, information
sur le dispositif d'émission à Chypre, information sur la régie publicitaire.
20140439/10
1998
03/03/1998 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 16 décembre 1997,
approbation du projet de budget 1998, modification des statuts, questions diverses.
23/06/1998 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 03 mars 1998, examen
et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997 et approbation du rapport de gestion
et convocation de l'Assemblée générale ordinaire, information sur le déménagement, information
sur la négociation de la concession de fréquence à Chypre et sur l'installation du nouvel émetteur
ondes moyennes, désignation d'un représentant de la SOMERA dans les procédure pénales en
cour, questions diverses.
16/09/1998 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 23 juin 1998,
nomination du Directeur général.
20140439/11
1999-2002
28/06/1999 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 16 septembre 1998,
cooptation d'administrateurs, proposition de nomination du président du Conseil
d'administration, point sur le rapprochement avec le service arabe de Rfi, adoption des comptes
1998, vote du budget 1999, convocation d'une Assemblée générale ordinaire afin d'approuver les
comptes et de procéder à la nomination d'un nouveau Conseil d'administration, point sur le plan
social.
18/05/2000 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 28 juin 1999,
agrément d'un nouvel actionnaire, cooptation d'un nouvel administrateur, examen des comptes de
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la société pour l'exercice 1999, vote du budget 2000, vote donnant mandat au président du
Conseil d'administration d'engager toutes les démarches pour trouver une nouvelle localisation du
siège social en Principauté, convocation de l'Assemblée générale annuelle, relations financière
entre Rfi et la SOMERA, questions diverses.
29/05/2001 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 18 mai 2000, prise en
compte par le Conseil d'administration de la démission d'un administrateur, agrément de
plusieurs nouveaux actionnaires, cooptation de nouveaux administrateurs, proposition du Conseil
d'administration à l'Assemblée générale pour le renouvellement des administrateurs dont le
mandat arrive à échéance, approbation des compte pour l'exercice 2000, présentation du rapport
du Conseil d'administration à l'Assemblée générale, vote du budget 2001, convocation de
l'Assemblée générale annuelle, convocation d'une Assemblée générale extraordinaire pour se
prononcer sur la continuation de l'activité de la société, convention financière entre le SOMERA et
Rfi, information sur le nouveau siège social.
01/07/2002 : approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 29 mai 2001,
présentation du rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale, approbation des
comptes de la société pour l'exercice 2001, vote du budget 2002, information sur le projet
d'accord technique avec la VOA concernant son dispositif de diffusion à Chypre, information sur
le contentieux avec la société Thales sur les pylônes constituants l'antenne de diffusion des
émissions en ondes moyenne de RMC-MO à partir de Chypre.
20140439/12
Registres de présence
1988-2004
20140439/13
Réunions des Assemblées générales ordinaires (AGO) et extraordinaires (AGE)
1987-2004
AGE du 27/03/1987 : continuation de la société ou prononciation sur sa dissolution.
AGE du 26/06/1987 : constatation de la non réalisation de l'augmentation du capital décidé par l'AGE du
27 mars 1986, ratification de réduction du capital, ratification d'augmentation du capital.
AGO du 14/03/1988 : nomination d'un nouveau Commissaire au comptes en remplacement du
Commissaire aux comptes décédé.
AGO du 31/03/1988 : acceptation de démission de Jean-Claude Michaud, administrateur représentant
TDF, nomination en qualité d'administrateur Monsieur Bernard Pottier, renouvellement
d'administrateurs, nomination en qualité d'administrateur de Madame Danièle Pourtaud et de Monsieur
Didier Sapaut, fixation de la rémunération des commissaires aux comptes pour l'exercice 1986-1987.
AGE du 31/03/1988 : continuation de la société ou prononciation sur sa dissolution.
AGE du 26/07/1988 : modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social de la SOMERA.
AGE du 16/09/1988 : ratification de réduction du capital, ratification d'augmentation du capital.
AGO du 16/09/1988 : renouvellement d'administrateurs.
AGE du 03/03/1989 : cessation de fonctions des membres du Conseil d'administration à l'exception du
président et du vice-président, nomination d'administrateurs.
AGO du 30/06/1989 : approbation des comptes de l'exercice 1987-1988, approbation du rapport du
Conseil d'administration, approbation du rapport des Commissaires aux comptes, quitus de gestion aux
administrateurs sortants, ratification de la cooptation d'administrateurs, renouvellement de mandat
d'administrateurs, rémunération des Commissaires aux comptes.
AGE du 30/06/1989 : continuation de la société ou prononciation sur sa dissolution.
AGO du 27/06/1990 : approbation des comptes de l'exercice 1989, approbation du rapport du Conseil
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d'administration, approbation du rapport des Commissaires aux comptes, quitus de gestion au Conseil
d'administration et aux administrateurs sortants, ratification de la cooptation d'administrateurs,
rémunération des Commissaires aux comptes.
AGE du 27/06/1990 : décision de poursuite des activités de la société.
AGO du 28/06/1991 : approbation des comptes de l'exercice 1990, approbation du rapport du Conseil
d'administration, approbation du rapport des Commissaires aux comptes, affectation des résultats,
quitus de gestion au Conseil d'administration et à un administrateur sortant, ratification de démissions
et de cooptations d'administrateurs, ratification de la nomination d'un vice-président, rémunération des
Commissaires aux comptes.
AGE du 28/06/1991 : continuation ou dissolution de la société.
AGO du 30/10/1992 : approbation des comptes de l'exercice 1991, approbation du rapport du Conseil
d'administration, approbation du rapport des Commissaires aux comptes, affectation des résultats,
quitus de gestion au Conseil d'administration et à un administrateur sortant, ratification de démissions
et de cooptations d'administrateurs, renouvellement de mandats d'administrateurs, rémunération des
Commissaires aux comptes.
AGE du 30/10/1992 : continuation ou dissolution de la société.
AGO du 14/02/1994 : approbation des comptes, approbation du rapport du Conseil d'administration,
approbation du rapport des Commissaires aux comptes, affectation des résultats, quitus de gestion au
Conseil d'administration et à des administrateurs sortants, renouvellement du mandat de quatre
administrateurs, ratification de la cooptation d'un administrateur, opération visée à l'article 23 de
l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, rémunération des Commissaires aux comptes.
AGE du 14/02/1994 : continuation ou dissolution de la société.
AGE du 22/10/1996 : pas de procès-verbal, pas d'ordre du jour.
AGO du 31/07/1997 : approbation des comptes de l'exercice 1996.
AGE du 31/07/1997 : continuation ou dissolution de la société.
AGE du 23/06/1998 : approbation des modifications apportées aux statuts.
AGO du 31/08/1999 : rapport du Conseil d'administration sur la marge de la société durant l'exercice
1998, rapport des Commissaires aux comptes sur ledit exercice, examen et approbation des comptes au
31 décembre 1998, quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion, affectation des résultats,
autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5
mars 1895, approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes,
renouvellement du mandat d'administrateurs, démissions de deux administrateurs, ratification de la
nomination de nouveaux administrateurs par cooptation au sein du Conseil d'administration de la
société du 28 juin 1999.
AGE du 30/11/2000 : augmentation du capital social, réduction du capital social, expression du capital
en euros par modification de la valeur nominale des actions dans la limite de la dizaine d'euros
inférieure, réduction subséquente du capital social, modifications corrélatives de l'article 6 des statuts,
pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
AGO du 01/10/2001 : approbation des comptes de l'exercice 2000, présentation des états financiers,
affectation des résultats, opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895,
démissions et cooptations d'administrateurs, ratification des prochaines assemblées, rémunération des
Commissaires aux comptes.
AGE du 01/10/2001 : continuation ou dissolution de la société.
AGE du 27/05/2002 : ratification de la modification des statuts de la société.
AGO du 21/10/2002 : rapport du Conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice
2001, rapport des Commissaires aux comptes sur le dit exercice, examen, et approbation des comptes au
31 décembre 2001, lecture du bilan et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion, affectation
des résultats, autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance
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souveraine du 5 mars 1895, approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux
comptes, ratification de la nomination par cooptation de deux nouveaux administrateurs,
renouvellement du mandat de trois administrateurs, pouvoirs pour effectuer les formalités.
AGE du 21/10/2002 : continuation ou dissolution de la société.
AGO du 18/07/2003 : rapport du Conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice
2002, rapport des Commissaires aux comptes sur le dit exercice, examen et approbation des comptes au
31 décembre 2002, lecture du bilan et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion, affectation
des résultats, autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance
souveraine du 5 mars 1895, ratification de la nomination par cooptation d'un nouvel administrateur,
approbation du regroupement des certificats nominatifs d'actions, de l'annulation des certificats
existants et de l'émission de nouveaux certificats en remplacement, approbation du montant des
honoraires alloués aux Commissaires aux comptes, désignation des Commissaires aux comptes pour les
exercices 2003, 2004 et 2005, pouvoirs pour effectuer les formalités.
AGE du 18/07/2003 : approbation de la modification des statuts, pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.
AGO du 04/10/2004 : rapport du Conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice
2003, rapport des Commissaires aux comptes sur ledit exercice, examen et approbation des comptes au
31 décembre 2003, lecture du bilan et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion, affectation
des résultats, autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance
souveraine du 5 mars 1895, ratification de la nomination par cooptation de nouveaux administrateurs,
renouvellement du mandat d'un administrateur, approbation du montant des honoraires alloués aux
Commissaires aux comptes, pouvoirs pour effectuer les formalités.
AGE du 04/10/2004 : continuation ou dissolution de la société, pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.
AGO du 11/07/2005 : rapport du Conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice
2004, rapport des Commissaires aux comptes sur ledit exercice, examen et approbation des comptes au
31 décembre 2004, lecture du bilan et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion, affectation
des résultats, autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance
souveraine du 5 mars 1895, ratification de la nomination par cooptation d'un nouvel administrateur,
renouvellement du mandat de trois administrateurs, approbation du montant des honoraires alloués aux
Commissaires aux comptes, pouvoirs pour effectuer les formalités.
20140439/14-20140439/17
Chronos courrier
1997-2000
20140439/14
1997
20140439/15
1998
20140439/16
1999
20140439/17
2000
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20140439/18-20140439/23
Suivi de gestion par le président et le secrétariat général
1990-2011
20140439/18
Plan de redressement
1990
Projet de plan de redressement, note explicative, bilan de trésorerie.
20140439/19
Situation de la société
2004-2007
2004 : note sur la situation, relation avec les syndicats, suivi du personnel, dossier de presse, préavis de
grève, rapports d'incidents, notes, correspondance (2004).
2005 : note sur la situation, relation avec les syndicats, suivi du personnel, dossier de presse, bilan et
perspectives, projet de contrat d'objectif et de moyens, rapports d'audiences, grille des programmes,
positionnement stratégique, notes, correspondance (2005).
2006 : note sur la situation, relation avec les syndicats, suivi du personnel, dossier de presse, grille des
programmes, projet de changement de nom, rapports d'incidents, notes, correspondance (2006).
2007 : projet de réorganisation de l'antenne et des programmes, relations avec les syndicats, notes
(2007).
20140439/20
Présentation de la société à l'AEF
2008-2008
Dossier de présentation, cadre institutionnel, cadre financier, diffusion, antenne, audiences.
20140439/21
Déplacement, "roadshow", du président en Jordanie, en Syrie et au Liban
2010-2010
Rapport de déplacement, programme, notes, correspondance.
20140439/22
Suivi des litiges
1996-2009
Notes, correspondance.
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans
20140439/23
Correspondance générale
2008-2011
20140439/24-20140439/35
Gestion de l'antenne et des programmes

14

Archives nationales (France)

1996-2001
Conducteurs d'antenne et de publicité.
20140439/24
1er janvier-30 avril 1996
20140439/25
1er juin-30 septembre 1997
20140439/26
1er octobre-31 décembre 1997
20140439/27
1er janvier-31 mars 1998
20140439/28
1er avril-30 juin 1998
20140439/29
1er juillet-30 septembre 1998
20140439/30
1er octobre-31 décembre 1998
20140439/31
1er janvier-31 octobre 1999
Historique du producteur
Ne sont présents que les conducteurs des mois de janvier, août, septembre et octobre
20140439/32
1er janvier-31 mai 2000
20140439/33
1er juin-31 août 2000
20140439/34
1er janvier-28 février 2001
20140439/35
1er septembre-31 décembre 2001
20140439/36-20140439/49
Gestion des ressources humaines
1979-2001
20140439/36-20140439/42
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Comités et commissions
1997-2001
20140439/36-20140439/40
Réunions du Comité d'entreprise
1997-2001
Procès-verbaux, comptes-rendus des réunions des délégués du personnel et des délégués
syndicaux, ordres du jour, feuilles de présence, convocations, documents préparatoires,
correspondance.
20140439/36
1997
30/01/1997 : évolution de la situation des personnels.
17/02/1997 : information et consultation sur le changement de statut collectif, information
et consultation sur le transfert de la rédaction en français à RFI, information et
consultation du CE sur le nouvel organigramme, information sur la date de fermeture de la
clause de cession.
03/04/1997 : approbation des comptes-rendus des séances du Comité d'entreprise du 30
janvier et du 17 février 1997, information et consultation sur l'évolution de la situation des
personnels administratifs, techniques et d'animation, information sur le budget.
04/06/1997 : approbation du procès-verbal du Comité d'entreprise du 3 avril 1997, projet
de licenciement collectif pour motif économique, mesures sur le plan social.
26/06/1997 : présentation des comptes annuels au 31 décembre 1996.
01/07/1997 : licenciement économique collectif et mesures du plan social, présentation par
l'expert comptable de son rapport.
10/07/1997 : information et consultation sur le projet de licenciement économique collectif
et sur les mesures du plan social, consultation sur les mesures FNE et les conventions de
conversion.
11/09/1997 : désignation de la commission de reclassement interne, désignation de la
commission de suivi des mesures du plan social.
14/10/1997 : information et consultation sur l'organisation et les rythmes de travail des
journalistes, information et consultation sur l'organisation et les rythmes de travail des
techniciens.
02/12/1997 : évaluation de la mise en place de la nouvelle grille des programmes.
20140439/37
1998
26/01/1998 : information et consultation sur la nouvelle organisation du secrétariat de
rédaction.
02/03/1998 : information sur le budget 1998, information et consultation sur les grandes
orientations de la formation professionnelle 1998, information et consultation sur les
rythmes de travail des techniciens sur à la réorganisation du secrétariat de rédaction.
23/04/1998 : désignation du secrétaire du Comité d'entreprise.
04/06/1998 : approbation du compte-rendu de la réunion du Comité d'entreprise du 23
avril 1998, information du nouveau Comité d'entreprise, formation professionnelle,
information et consultation sur la réorganisation du standard et du suivi des droits
d'auteur, création d'un CHSCT, création de quatre commissions, vote pour la nomination
d'un expert comptable chargé de procéder à un audit sur les comptes du CE, synergie RMC
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MO-RFI, déménagement des nouveaux studios.
23/06/1998 : information en vue d'une consultation sur le déménagement, information sur
la grille d'été, consultation sur le plan de formation, information sur les comptes du 31
décembre 1997, vote en vue du recours à un expert comptable pour l'audit des comptes de
la société, information et consultation sur le licenciement pour motifs économiques d'un
délégué syndical.
16/07/1998 : information et consultation sur le projet de déménagement locaux et
matériels.
07/10/1998 : approbation des procès-verbaux du 4 juin, du 23 juin et du 16 juillet 1998,
information et consultation sur le déménagement, vote sur le choix d'un cabinet d'expertise
comptable dans le cadre du contrôle des comptes de la société.
27/11/1998 : approbation du procès-verbal de la réunion du Comité d'entreprise du 7
octobre 1998, information sur la numérisation de l'outil de production et de diffusion,
information et consultation sur l'adaptation du plan de formation au projet de
modernisation, information et consultation sur la dénonciation de l'usage concernant la
détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité des congés payés, demande de
réorganisation des tableaux de service de la rédaction.
20140439/38
1999
27/01/1999 : information et consultation sur le projet d'adhésion à la médecine du travail
de l'audiovisuel public, communication sur le calendrier de mise en place de la nouvelle
organisation du travail dans le cadre du projet de rapprochement RMC MO-RFI,
information et consultation sur le bilan du plan de formation 1998, consultation du CE sur
l'attribution d'un don, présentation des comptes du CE.
26/03/1999 : consultation sur le projet de plan de formation 1999, consultation sur le
projet de règlement intérieur du CE de RMC MO SOMERA, présentation de la nouvelle
grille d'information et de programmes, consultation sur le projet de rapprochement de la
rédaction arabe de RFI au sein de la rédaction RMC MO SOMERA.
04/06/1999 : présentation du projet de nouvelle grille d'information et de programmes,
consultation sur le transfert de la rédaction arabophone de RFI à RMC MO et sur le projet
d 'organisation du travail dans le cadre de la nouvelle grille, consultation sur le projet de
modification du règlement intérieur de RMC MO, consultation sur le projet
d'organigramme, présentation du projet de budget du CE pour 1999, élection d'un trésorier
adjoint.
14/06/1999 : consultation sur le transfert de la rédaction arabophone de RFI à RMC MO.
31/08/1999 : présentation des comptes de la société pour 1998, présentation du budget de
la société pour 1999, présentation du protocole constitutif du Comité de Groupe au Comité
d'entreprise, information sur le changement de banque du CE, consultation sur les
modalités de remboursement des prêts accordés par le CE.
20/10/1999 : consultation sur la modification des tableaux de service des journalistes
animateurs et opérateurs dans le cadre du passage à une heure de diffusion
supplémentaire, dénonciation d'usage, consultation sur les modalités de remboursement
des prêts accordés par le CE, consultation pour le vote d'un secours du CE à l'attention d'un
salarié en poste.
22/12/1999 : information et consultation sur l'accord d'aménagement et de réduction du
temps de travail, information et consultation sur les changements intervenus à l'intérieur
des vacations de la rédaction, information concernant les incidences de l'accord
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d'aménagement et de réduction du temps de travail, information et consultation sur la
répartition des prises en charge salariés/ CE dans le cadre du protocole d'accord liant le CE
de RMC MO avec le CIORTF pour les activités sociales.
20140439/39
2000
24/03/2000 : information sur les projets de changement relatifs au contenu de la grille
d'été, consultation sur les projets de modification de l'organisation du travail des personnes
dans le cadre de la grille d'été.
13/10/2000 : information sur le projet de grille d'hiver 2000-2001 concernant
l'organisation du travail, choix des pigistes, journalistes, animateurs et correspondants.
18/12/2000.
Historique du producteur
Pour la réunion du 18/12/2000 l'ordre du jour n'a pas été précisé dans les documents
20140439/40
2001
07/03/2001 : communication sur le bilan financier du CE au titre de l'exercice 2000,
consultation sur le projet du budget du CE pour 2001, consultation sur le plan de formation
2001, consultation sur les fêtes légales 2001.
28/05/2001 : communication sur le bilan financier du CE au titre de l'exercice 2000,
consultation sur le projet du budget du CE pour 2001, consultation sur l'octroi d'un secours
à un salarié de la société, information sur la question des chèques vacances pour l'été 2001,
présentation de l'organigramme RMC MO.
07/09/2001 : information sur l'archivage, information sur le passage à l'euro concernant la
fiche de paie.
23/10/2001 : présentation de la nouvelle grille des programmes d'hiver, consultation sur le
projet d'organisation du travail dans le cadre de la nouvelle grille, consultation sur le projet
de site internet.
20140439/41
Réunions du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail
1998-2000
07/07/1998 : feuilles de présence, ordres du jour, convocations, projets de grille de programmes,
documents de travail, correspondance.
02/10/1998 : feuilles de présence, ordres du jour, convocations, projets de grille de programmes,
documents de travail, correspondance.
10/03/1999 : feuilles de présence, ordres du jour, convocations, projets de grille de programmes,
documents de travail, correspondance.
14/10/1999 : feuilles de présence, ordres du jour, convocations, projets de grille de programmes,
documents de travail, correspondance.
21/12/1999 : feuilles de présence, ordres du jour, convocations, projets de grille de programmes,
documents de travail, correspondance.
17/01/2000 : feuilles de présence, ordres du jour, convocations, projets de grille de programmes,
documents de travail, correspondance.
12/10/2000 : feuilles de présence, ordres du jour, convocations, projets de grille de programmes,
documents de travail, correspondance.
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23/10/2000 : feuilles de présence, ordres du jour, convocations, projets de grille de programmes,
documents de travail, correspondance.
20140439/42
Réunions de la Commission paritaire annuelle
1999-2001
Comptes rendu de la commission, ordres du jour, feuilles de présence, convocations, propositions
de promotions, notes de service, lettres de candidature.
20140439/43-20140439/44
Concours de recrutement
2000
20140439/43
Concours pour remplacement février 2000
1999-2000
Note relative aux résultats du concours, tableaux des résultats, sujets du concours, copies des
candidats retenus, liste des candidats retenus.
20140439/44
Concours pour remplacement mai 2000
2000
Note relative aux résultats du concours, tableaux des résultats, sujets du concours, copies des
candidats retenus, liste des candidats retenus.
20140439/45
Plans de formation
1998-1999
Plan de formation 1999, plan de formation 1998, bilan des formations, projets de formations, demandes
de formations.
20140439/46-20140439/49
Représentants du personnel
1979-2001
20140439/46
Élections des délégués du personnel
1979-1998
Protocoles d'accord, listes des personnels éligibles, listes des effectifs, procès-verbaux, résultats,
constats d'huissier, notes d'information, candidatures.
Historique du producteur
Les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 sont manquantes.
20140439/47
Réunions des délégués du personnel
1994-2001
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Questions aux délégués du personnel, réponses des délégués du personnel.
20140439/48
Demandes d'heures de délégation syndicale
1997-1999
20140439/49
Revendications du personnel
1988-2000
Notes des délégués du personnel, projets d'accord d'entreprise, compte-rendus des réunions des
groupes de travail des délégués du personnel, notes du Directeur général adjoint.
20140439/50-20140439/72
Gestion comptable et financière
1974-2004
20140439/50-20140439/59
Bilans financiers
1987-2004
Bilans annuels, bilans, rapports au Commissaire aux comptes, rapports de gestion, comptes annuels,
documents de préparation aux bilans.
Historique du producteur
Le bilan financier pour l'année 2000 est manquant.
20140439/50
1987-1989
20140439/51
1990-1995
20140439/52
1996
20140439/53
1997
20140439/54
1998
20140439/55
1999
20140439/56
2001
20140439/57
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2002
20140439/58
2003
20140439/59
2004
20140439/60-20140439/61
Trésorerie
1974-1996
Projets de budgets, plans de financement, protocoles, subventions, cessions de créances, notes, comptesrendus de réunions.
20140439/60
1974-1989
20140439/61
1989-1996
20140439/62
Budgets
1989-1996
Tableaux de suivi du budget, tableaux de suivi de la masse salariale, tableaux de suivi des salaires, notes,
rapports.
Historique du producteur
Le budget de l'année 1992 est manquant
20140439/63-20140439/67
Grands livres des comptes
1997-2003
20140439/63
1990-1992
20140439/64
1993-1996
20140439/65
1997-1998
20140439/66
1999-2000
20140439/67
2001-2003
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20140439/68-20140439/72
Balances générales
1981-2003
20140439/68
1981-1982
20140439/69
1983-1984
20140439/70
1985
20140439/71
1990-1996
20140439/72
1997-2003
20140439/73-20140439/74
Gestion juridique
1987-2005
20140439/73
Conventions de prestations
1987-1999
Conventions, notes, correspondance.
20140439/74
Contrats de partenariat
2003-2005
Contrats, notes, correspondance.
20140439/75-20140439/77
Gestion de la régie publicitaire
1985-2000
20140439/75
Contrats de régie
1985-2000
Contrats, notes et correspondance.
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 50 ans
20140439/76
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Régisseurs publicitaires
1991-1999
Régie Links : notes, correspondance sur les différents financiers, documents relatifs aux résultats,
correspondance, audit de la régie (1991-1993).
Régie Tihama : contrats, notes, notes relatives à la mise en demeure, notes relatives aux différentes
campagnes publicitaires (1997-1999).
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans
20140439/77
Études, enquêtes et missions
1992-2000
Études comparatives des différentes régies publicitaires au Moyen-Orient, modèles de contrats de régie,
rapports de missions au Moyen-orient sur les régies publicitaires, correspondance relative à
l'établissement d'un contrat publicitaire avec l'Arabie Saoudite, audit de la régie publicitaire de RMC
MO, enquête sur le marché publicitaire libanais, recherche de sponsors.
20140439/78-20140439/85
Gestion du relais de radiodiffusion de la SOMERA à Chypre
1968-2002
20140439/78
Installation et accord sur l'électricité du terrain à Chypre
1968-1972
Tarifs de l'Electricity Authority of Cyprus (EAC), estimation de consommation, plans, accord avec l'EAC,
correspondance.
20140439/79
Installation de l'antenne de Chypre
1969-1971
Rapports de missions, comptes-rendus de réunions, convention entre la Cyprus Broadcasting
Corporation et la SOMERA, projet de budget, projet de financement, comptes-rendus des réunions
techniques, projet de programmes, plans, correspondance, bilans de la SOMETRA, statuts de la
SOMETRA, convention entre l'ORTF et la SOMETRA.
20140439/80
Négociations et accords d'utilisation du terrain à Chypre
1970
Projet ORTF, projet Polyviou, notes de négociations, projet d'accord définitif, accord définitif, note
résumant l'évolution du projet d'installation à Chypre d'un relais de RMC MO, plans, correspondance.
20140439/81
Suivi juridique
1970-1993
Accord de diffusion entre la Cyprus Broadcasting Corporation et la SOMERA : accord préliminaire,
accord définitif (1970).
Location du terrain au Cap-Greco : contrat de location, plans, renouvellement des baux, projets de
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renouvellement, correspondance, notes d'information (1970-1993).
20140439/82
Suivi technique
1970-1999
20140439/83
Suivi administratif
1974-1997
Coopération entre la SOMERA et Trans World Radio : contrats, conventions, notes, correspondance
(1974-1997).
Gestion du personnel : convention collective et revendications du personnel (1979-1992).
Correspondance générale (1980-1997).
20140439/84
Rénovation du centre émetteur
1989-1996
Projet de rénovation : projets de rénovation, notes sur l'état des pylones, devis (1989-1990).
Contrat THOMSON-CSF : contrat, échéancier, notes, correspondance (1992-1993).
Convention ministère des Affaires étrangères : convention, avenants, notes, correspondance (19921993).
Bureau VERITAS : convention, échéancier (1993).
Suivi financier : notes de financement, notes sur la fiscalité (1993).
Suivi du chantier : comptes-rendus de réunions de chantier, notes d'étapes (1993-1994).
Convention Cap-Greco : avenants aux conventions du ministère des Affaires étrangères et de la
SOFIRAD (1996).
Correspondance générale (1992-1996).
20140439/85
Affaire RMC MO/THOMSON-CSF
2001-2002
Dires et pièces, rapports d'expertises, notes, correspondance avec les avocats.
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans
20140439/86-20140439/91
Actionnaires principaux de la SOMERA
1974-2007
20140439/86
Société Financière de Radiodiffusion (SOFIRAD)
1974-2000
Location des locaux avenue Raymond Poincare : baux, déclaration de dégât des eaux, projets de
rénovation, résiliation du bail (1974-1999).
Actionnariat de la SOFIRAD dans la SOMERA : note de présentation du groupe SOFIRAD, notes sur
l'organisation du capital social de la SOMERA (1996-1999).
Affaire SOMERA/SOFIRAD : contrats, devis, rapports d'expertises, notes, correspondance (1999-2000).
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20140439/87-20140439/91
Radio France Internationale (RFI)
1985-2007
20140439/87
Suivi de la SOMERA dans le cadre du projet de reprise
1985-1993
Notes sur la situation de la SOMERA, rapports financiers, bilans, comptes-rendus de réunions,
hypothèses de financement, projets de programmes, notes, correspondance.
20140439/88
Reprise de la SOMERA
1996-2007
Contrats, conventions, bordereaux de transfert d'actions, répartition des actions, répartition du
capital, rapports sur la situation de l'entreprise plan de redressement 1997, étude sue la reprise de
RFI, comptes-rendus de réunions, notes, correspondance.
20140439/89
Suivi administratif et financier de la SOMERA par RFI
1996-2003
Gestion du personnel : notes, propositions de recrutement, correspondance (1999-2001).
Suivi juridique : correspondance (1996-2002).
Suivi financier : bilans, comptes-rendus de réunions, notes (1996-1999).
Suivi de l'antenne et des programmes : notes, comptes-rendus de réunions, projets de grilles
(1997-2003).
Suivi des missions : rapports de missions (1998-2000).
Suivi de la régie publicitaire : correspondance, notes, comptes-rendus de réunions (1997-1999).
Suivi administratif : notes, comptes-rendus de réunions, correspondance (1996-2002).
20140439/90
Relations avec les États français et monégasques
1996-2002
Notes, comptes-rendus, correspondance.
20140439/91
Études de diffusion et des audiences de RMC MO
1997-2003
Rapports d'études.

25

