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RÉPERTOIRE 
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94 J 1. Historique : statuts, règlements intérieurs, circulaires, comptes-rendus de 
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1971-1986 
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94 J 2. Assemblées générales 1: comptes-rendus de réunions, convocations, 
documents préparatoires, note, correspondance. 
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94 J 3-4. Conseil d’administration et bureau : comptes-rendus de réunions, 
convocations, documents préparatoires, notes, correspondance 

1975-1991 
94 J 3. 1975-1986 
94 J 4. 1987-1991 

94 J 5. Ressources humaines, réunions du personnel : comptes-rendus et procès-
verbaux, convocations, liste du personnel, notes (1978-1985) ; recrutement : 
contrats de travail, règlementation, documentation, notes, correspondance 
(1976-1979) 

1976-1991. 
944 J 6. Commission finances : comptabilité, comptes-rendus de réunions, 
documentation, coupures de presse, invitations, notes, correspondance 

1976-1990 
94 J 7. Locaux, attribution et entretien : comptes de réunions, correspondance 

1985-1991 

94 J 8-18. Activités du centre social 
1975-1991 

94 J 8-11. Organisation 
1975-1991 

94 J 8. Responsables des activités, réunions : comptes-rendus, convocations, 
documentation 

1975-1991 
94 J 9. Accueil du public, réunions de préparation : comptes-rendus, liste de 
participants, horaires de permanence, convocations, tract, notes 

1976-1990 
94 J 10. Journée de réflexion du 23 novembre 1985, élaboration d’un nouveau 
projet social : comptes-rendus, documents préparatoires, enquête, 
documentation, notes 

1985 
94 J 11. Réforme des collectivités locales, groupe de réflexion : projet de loi, 
invitations, notes 

1979. 

                                                 
1. Années manquantes : 1988-1991, 1993. 



94 J 12-18. Vie du centre : publics et activités 
1975-1991 

94 J 12. Correspondants du centre dans les immeubles du quartier, réunions : 
comptes-rendus, convocations, correspondance 

1976-1980 
94 J 13. Enfance, activités d’animation et d’aide scolaire : programme, comptes-
rendus de réunions, convocations à l’assemblée générale, correspondance, 
documents de communication (tracts, brochures), documentation 

1975-1990 
94 J 14. Adultes : comptes-rendus de réunions, programmes, invitations, 
correspondance, documents de communication (tracts, brochures et affiches), 
documentation 

1975-1991 
94 J 15. Club 3e âge : programmes, rapports d’activités, questionnaire, tracts et 
affiches, documentation 

1977-1985 
94 J 16. Insertion des migrants, actions de sensibilisation : comptes-rendus de 
réunions avec les élus locaux, tracts, correspondance 

1979-1985 
Certains documents sont rédigés en langue arabe 

94 J 17. Accueil des handicapés : comptes-rendus de réunions, tract, 
correspondance 

1980 
94 J 18. Chômage, aide au retour à l’emploi : comptes-rendus de réunions, 
statistiques locales, notes 

1984-1986 

94 J 19-26. Relations avec les autres centres sociaux et le syndicat d’employeurs 
associatifs 

1971-1991 

94 J 19. Relations avec les centres sociaux du secteur, travaux de coordination : 
comptes-rendus du réunions, convocations, notes, correspondance 

1976-1977, 1990 

94 J 20-23. Relations avec la Fédération départementale des centres sociaux du 
Rhône (FCSR) 2

1972-1991 
94 J 20. Organisation administrative : statuts, comptes-rendus de réunions 
fédérales, documents préparatoires au congrès fédéraux et nationaux, notes 

1980-1986 
94 J 21. Assemblées générales et réunions des présidents de centres sociaux : 
convocations, comptes-rendus de réunions, liste de membres, tableau 
récapitulatif des budgets et financements fédéraux, notes 

1980-1986 
94 J 22. Participation à la vie fédérale : comptes-rendus de réunions documents 
préparatoires des assemblées générales, comptes d’exploitation, tracts, 
correspondance, documentation 

1972-1991 

                                                 
2. Les acronymes FDCSR ou FCSR apparaissent alternativement dans les dossiers : ils correspondent au même organisme. 



94 J 23. Coordination des centres sociaux : comptes-rendus de réunions, notes, 
correspondance, documentation 

1978-1979 

94 J 24. Relations avec la Fédération des centres sociaux de France (FCSF), 
assemblées générales : comptes-rendus de réunions, rapport financier, ordre du jour 

1979-1980 

94 J 25-26. Relations avec le Syndicat national d’associations employeurs de 
personnels au service des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO) 

1971-1985 
94 J 25. Assemblées générales : statuts, comptes-rendus de réunions, 
documentation juridique et sociale, notes 

1971-1984 
94 J 26. Documents reçus pour information : ordres du jour de réunions, 
comptes-rendus de réunions, documentation syndicale, notes, correspondance 

1976-1985 

94 J 27-29. Communication et documentation 
1976-1996 

94 J 27. Communication, collection de documents produits ou reçus par le centre : 
tracts, affiches, brochures 

1976-1996 

94 J 28. Documentation : collection de coupures de presse relatives au centre social 
ou à la vie fédérale des centres sociaux 

1983-1991 

94 J 29. Ouvertures, revue des centres sociaux : nos 5-6 
1991 
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