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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5118W 1-5118W10 

Date : 
2005-2014 

Description physique : 
Importance matérielle : 1,38 ml, 10 article(s) 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
DEPARTEMENT DU RHONE Bureau des assemblées 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : Versement. 
Date d’entrée : 29/06/2016 
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Répertoire 

5118W/1-5118W/2 Organisation des sessions de séances publiques et des commissions. 

2007-2009
 Convocations, ordre du jour,  convocations aux commissions spécialisées. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5118W/1 2007-2008. 

2007-2008
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5118W/2 2009. 
2009

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5118W/3-5118W/4 Représentation dans les organismes extérieurs : comptes rendus. 

2008-2014
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5118W/3 Enseignement. Transports. 
2008-2014

Enseignement. Conseil d’Administration Université Lyon 1,2,3, (Claude Bernard, Faculté de Droit Jean Moulin) ; Ecole Nationale 
Vétérinaire de Lyon, fusion du laboratoire de l’ENSU avec celui de l’ANITA ; comité de pilotage de l’expérimentation : cours matin, 
sport après-midi ; Institut Universitaire de formation des maîtres d’école. Infrastructures et développement. Jury de restructuration des 
Collèges, Syndicat mixte des Transports du Rhône ; comité de concertation liaison ferroviaire ; commission de suivi A 432 ; 
association des victimes de la circulation ; groupement des commandes pour le partenariat des déplacements sur la Métropole ; 
association des victimes d’accident de la circulation ; comité régional des transports ; aménagement du pôle multimodale de la gare de 
Vienne. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5118W/4 Social et santé. 
2013-2014

Intégration enfance-famille, PMI (protection maternelle et infantile) - santé publique, PA/PH (personnes âgées, personnes 
handicapées). Comité départementale de prévention contre la maltraitance des adultes vulnérables ; Association ARALIS ; Maison 
pour l’Autonomie et Intégration des Maladies d’Alzheimer (MAIA) ; Comité de lutte contre les fraudes des finances publiques ; 
Commission régionale d’agrément ; Plan départemental d’aide au logement et population dépendantes ; centre communal d’action 
sociale de Lyon ; conseil départemental d’insertion ; commission départementale de la cohésion sociale ; Association l’AbriConseil 
Lyonnais de l’insertion. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5118W/5-5118W/10 Conseil général des jeunes : convocation, comptes rendus. 
2005-2014

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5118W/5 Séances publiques (2005-2014). Réunions particulières (2007-2011). 

2005-2014
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5118W/6-5118W/10 Commissions spécialisées. 
2005-2014

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5118W/6 2005-2007. 
2005-2007

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5118W/7 2007-2009. 
2007-2009

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5118W/8 2009-2011. 

2009-2011
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5118W/9 2011-2013. 
2011-2013

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5118W/10 2012-2014. 

2012-2014
 ______________________________________________________________________________________________________________________  


