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Sports, jeunesse et vie associative

Dates extrêmes 1970-1998

Métrage 8,30 m/l

Versement du 26 avril 2001

Versement soumis pour partie à un délai de 50 ans (vie privée).
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Contenu 

DRJS, généralités (1970-1998). Sport de haut niveau : 
généralités, sections sportives, sportifs, médecine du sport (1978-
1997). Fonds national pour le développement du sport (FNDS) 
(1971-1993). Jeunesse et vie associative : généralités, stages, 
formation et emploi, attribution de subventions, rythmes de vie 
(1980-1996).

3603 W 1-5         DRJS (1970-1998).
3603 W 6-28       Sport de haut niveau (1978-1997).
3603 W 29-42     Fonds national pour le développement du sport 
(FNDS) (1971-1993).
3603 W 43-70     Jeunesse et vie associative (1980-1996).



Cote Description Date fin

3603 W 1-5 D.R.J.S. : GENERALITES 1970 1998

3603 W 1 1988 1996

3603 W 2 1970 1994

3603 W 3-4 ACTIONS DE PREVENTION 1981 1991

3603 W 3 1987 1991

3603 W 4 1981 1990

3603 W 5 1985 1998

3603 W 6 1991 1996

3603 W 7 1987 1997

3603 W 8-14 1978 1997

3603 W 8 Athlétisme à Escalade. 1985 1997
3603 W 9 Escrime à Football. 1978 1997
3603 W 10 Golf à Gymnastique. 1981 1997
3603 W 11 Hand-ball à Patinage sur roulettes. 1993 1997
3603 W 12 Pétanque à Ski. 1978 1997
3603 W 13 Sports de glace à Volley-ball. 1981 1997

Date 
début

DIRECTION GENERALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : 
généralités, organisation et fonctionnement, rapports d'activités 
(1994-1998), organigrammes de la DRJS de l'Isère (1992-1995), 
de la Loire (1995-1996), de la Haute-Savoie (1995) et du Rhône 
(1995), grèves de l'année 1995 : listes des grévistes, relations 
DRJS/Préfecture : textes réglementaires, rapports, revue, notes et 
correspondances (1889-1993).

Personnel, recrutement et statuts des animateurs départementaux, 
circulaires ministérielles, rapports, comptes-rendus de réunions, 
procès-verbaux de séances du Conseil Général, notes et 
correspondances (1970-1981), personnel technique et pédagogique 
sportif, organisation et enquête, tableaux sur les équipes 
techniques régionales par discipline, comptes-rendus de réunions, 
notes et correspondances (1979-1994).

Actions de prévention : organisation, attribution de subventions et 
mise en place de concours, textes réglementaires, projets, 
rapports, comptes-rendus de réunions, budget prévisionnel, bilan 
comptable et financier, brochure, presse, notes et correspondance.

Documentation sur la toxicomanie, l'alcoolisme, le tabagisme, 
rapports d'activités, presse, correspondance, brochures, fascicules.

Documentation générale : diverses brochures concernant la 
jeunesse et les sports.

SPORT DE HAUT NIVEAU - Généralités - Financement, organisation, 
établissement de contrats d'objectifs, décisions du Conseil Général 
et documentation, circulaires ministérielles, récapitulatifs, comptes-
rendus de réunions, revues, fascicules, documents de préparation 
aux Jeux Olympiques de 2004 à Lyon, notes et correspondance - 
Jeux Olympiques et Paralympiques : listes des sportif de Rhône-
Alpes, résultats sportifs, notes et correspondance (1992-1996) - 
Handisport : financement et organisation, rapports, listes des 
sportifs, dossiers individuels, revues de presse, notes et 
correspondance (1991-1996).

SECTIONS SPORTIVES - Généralités - Fonctionnement : textes 
réglementaires, rapports, tableaux récapitulatifs, correspondances 
(1990-1996) - Financement : tableaux récapitulatifs, notes et 
correspondance (1987-1992), comptes-rendus de réunions de la 
Commission du Sport de Haut Niveau et du groupe Technique 
Régional (1990-1997), listes des sections sportives, classement 
pour les sportifs de Lyon et de Grenoble par année scolaire (1990-
1996) - Enseignement agricole : textes réglementaires (1995-
1996).

OUVERTURE, RENOUVELLEMENT ET CONTRÔLE DES SECTIONS 
SPORTIVES, DOSSIERS DE DEMANDE D'OUVERTURE, 
EVALUATIONS ANNUELLES, FASCICULES DE PRÉSENTATION, 
BUDGET PREVISIONNEL, RESULTATS SPORTIFS, PHOTOCOPIES DE 
DIPLOMES, FICHES DE VISITE, NOTES ET CORRESPONDANCE.
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3603 W 14 Omnisports : Lycée Frédéric FAYS et I.N.S.A. 1981 1996

3603 W 15 1976 1984

3603 W 16 1989 1995

1989 1996

3603 W 17 1989 1996

3603 W 18 Canoë-kayak à Équitation. 1989 1996
3603 W 19 Escrime à hand-ball. 1989 1996
3603 W 20 Handisport à Motocyclisme. 1989 1996
3603 W 21 Natation à Sports de glace. 1989 1996
3603 W 22 Tennis à Water-polo. 1989 1996

3603 W 23 1982 1995

3603 W 24 1987 1992

3603 W 25 1985 1995

3603 W 26 1985 1997

3603 W 27 1991 1991

3603 W 28 1988 1997

SECTIONS SPORTS-ETUDES : Création, gestion, attribution de 
subventions, comptes-rendus d'activités, résultats scolaires et 
sportifs, rapport annuel, effectifs des élèves, résultats d'enquête sur 
le SHN en milieu scolaire par classe promotionnelle et 
correspondance.

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU : Suivi social et insertion 
professionnelle, Association Rhône-Alpes pour le SHN 
(A.R.A.S.H.N.), fonctionnement et organisation, statuts, dossier par 
groupe de travail, notes et correspondances (1989-1993) - Plan 
d'accès à la première expérience professionnelle (P.A.P.E.P.), mise 
en place, projet de convention, comptes-rendus de réunions, 
correspondance (1994), convention cadre (1995).

3603 W 17-
22

ATTRIBUTION DE BOURSES - CLASSEMENT PAR DISCIPLINE 
SPORTIVE - DOSSIERS INDIVIDUELS - FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS - CONVENTION - C.V. - PHOTOCOPIES 
D'IMPOTS SUR LE REVENU - ATTESTATION - BUDGET 
PREVISIONNEL - PRESSE - NOTES ET CORRESPONDANCE.
Athlétisme à Boxe (comprend également les états établis de 1990 à 
1993).

CENTRE PERMANENT D'ENTRAÎNEMENT ET DE FORMATION 
(C.P.E.F.) - Réglementation et budget, textes réglementaires, 
comptes-rendus de réunions, rapports, notes et correspondances 
(1982-1994) - Financement et fonctionnement : comptes-rendus de 
réunions, rapports, budget prévisionnel, listes des sportifs et des 
C.P.E.F. d'Athlétisme à Gymnastique Féminine (1985-1995).

Financement et fonctionnement (suite) : Gymnastique Masculine à 
Sports Boules
CENTRES RÉGIONAUX D'ENTRAÎNEMENT DE HAUT NIVEAU ET DE 
FORMATION (sauf G.R.S. de Vénissieux) : comptes-rendus de 
réunions, rapports, tableaux récapitulatifs, fiches de visite, notes et 
correspondances.
CENTRES RÉGIONAUX DE HAUT NIVEAU ET DE FORMATION : 
Gymnastique Rythmique et sportive de Vénissieux : comptes-
rendus de réunions, rapports, tableaux récapitulatifs, fiches de 
visite, notes et correspondance.
Aménagements apportés aux études des S.H.N - Enquête 
régionale : résultats, correspondance.

MÉDECINE DU SPORT - DOPAGE ET SUIVI MÉDICAL - Suivi médical 
des sections sportives, organisation et enquêtes, circulaires 
ministérielles, résultats d'examens médicaux, bilan de gestion, 
thèse, notes et correspondances (1989-1992) - Suivi médical des 
sportifs de haut niveau : organisation, listes de centres médicaux 
sportifs, circulaires ministérielles, rapports, fiches de contrôle 
vierges, correspondances (1988-1993) - Lutte antidopage, 
organisation, textes réglementaires, circulaires ministérielles, 
comptes-rendus de réu,nions des médecins préleveurs de la cellule 
de travail sur les produits dopants, fiches de visite, rapports (1989-
1977) - Contrôles et enquêtes, résultats et liste des médecins 
préleveurs (1991-1995), documentation générale antidopage 
"dopage dégage", ouvrage "sport et dopage", revues, diaporama, 
correspondance (1988-1995).
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1971 1991

3603 W 29 Années 1971 à 1984. 1971 1984
3603 W 30 Années 1984 à 1987. 1984 1987
3603 W 31 Années 1988 à 1991. 1988 1991
3603 W 32 Gestion : rapports annuels. 1979 1982

1978 1993

3603 W 33 Années 1978 à 1982. 1978 1982
3603 W 34 Années 1983 à 1984. 1983 1984
3603 W 35 Années 1985 à 1987. 1985 1987
3603 W 36 Année 1988. 1988 1988
3603 W 37 Année 1989. 1989 1989
3603 W 38 Année 1990. 1990 1990
3603 W 39 Année 1991. 1991 1991
3603 W 40 Année 1992. 1992 1992
3603 W 41 Année 1993. 1993 1993

3603 W 42 1993 1993

3603 W 43 1984 1996

3603 W 44 1987 1988

3603 W 45 1987 1990

3603 W 46 1986 1987

3603 W 29-
31

FONDS NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT (F.N.D.S.) 
- LICENCES SPORTIVES ET SECTIONS DES CLUBS - RAPPORTS ET 
STATISTIQUES ANNUELS.

3603 W 33-
41

FONCTIONNEMENT - ORGANISATION - FINANCEMENT ET 
STATISTIQUES - COMPTES-RENDUS DE REUNIONS DE LA 
COMMISSION RÉGIONALE - TABLEAUX RECAPITULATIFS SUR LA 
RÉPARTITION DE LA PART RÉGIONALE ET SUR LES PROPOSITION 
DE REPARTITIONS DE SUBVENTIONS PAR DÉPARTEMENT - NOTES 
ET CORRESPONDANCE.

Attribution de subventions aux clubs sportifs : dossiers de demande 
comprenant le bilan financier, le fascicule de présentation, rapport, 
attestation, presse, notes et correspondance.

JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE - Généralités - Fonctionnement, 
programme de mise en œuvre de la politique jeunesse et vie 
associative, circulaires ministérielles, note d'orientation des 
programmes mis en œuvre (1988-1989), rapport du Comité 
Interministériel de la Jeunesse, budget, correspondance (1986-
1990) - Programmes Jeunes : textes réglementaires, notes 
d'orientation, comptes-rendus de réunions, correspondance (1984-
1986) - Conseillers Techniques Pédagogiques (C.T.P.) : comptes-
rendus de réunions, rapports, tableaux  de statistiques, 
correspondances (1992-1993) - Prix de l'Éducation de 1996 : 
dossiers individuels de candidature, composition du jury, liste des 
candidats (1996).

STAGE - FORMATION - EMPLOI - Stage d'Initiation à la Vie 
Professionnelle (S.I.V.P. - année 1987), classement par ordre 
alphabétique des demandeurs, contrat de stage, fiche de 
candidature, attestation de stage.

ATELIERS PEDAGOGIQUES PERSONNALISES (A.P.P.) DU RHONE - 
Présentation et financement, bilan, statistique annuel des 
organismes de formation, plan de financement, fiche d'évaluation, 
comptes-rendus d'exécution, programme de formation.

PROGRAMME D'ACTION PAR L'INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE 16 A 25 ANS - Mise en place et 
financement, comptes-rendus de réunions, programme de 
préparation à l'emploi des jeunes, circulaires relative à la promotion 
de l'emploi, tableau récapitulatif de présentation des projets d'accès 
de formation, liste des organismes de formation, brochure.
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1988 1996

3603 W 47 Années 1988 à 1991. 1988 1991
3603 W 48 Années 1989 à 1993. 1989 1993
3603 W 49 Années 1993 à 1996. 1993 1996
3603 W 50 Années 1993 à 1996. 1993 1996

3603 W 51 1989 1992

3603 W 52 1991 1992

3603 W 53 1981 1995

3603 W 54 1986 1990

3603 W 55 1987 1990

3603 W 56 1988 1989

3603 W 57 1983 1989

3603 W 58 1987 1990

3603 W 59 1985 1989

3603 W 47-
50

A.P.P. - Fonctionnement, financement et attribution de subventions, 
arrêté préfectoral, conventions d'aide au fonctionnement et aux 
formations, circulaires, comptes-rendus d'exécution et de réunions, 
tableaux récapitulatifs par structure d'accueil pour une meilleure 
connaissance du public et des stagiaires, bilans annuels (1993-1994 
et 1996), cahier des charges, budget prévisionnel, correspondance.

Actions de formation qualifiantes de niveau IV, financement, 
organisation et intervention de l'Institut de Formation Rhône-Alpes 
(I.F.R.A.), de GRIM (École Supérieure des Techniciens du Spectacle 
et du Théâtre du Mouvement, circulaire, comptes-rendus de 
réunions, programme d'actions de formation, bilan des stages 
effectués, tableau récapitulatif des jeunes en cours de formation, 
chrono et correspondance.
Stages de Formation Professionnelle, mise en place et 
fonctionnement, listes de candidats, comptes-rendus de stages, 
programme des journées de formations, candidatures, attestations 
de stage, correspondance.

Soutien des jeunes face à l'emploi, Revenu Minimum d'Insertion 
(R.M.I.), actions d'insertion sociale du Conseil Départemental  - 
Département d'Insertion : textes réglementaires, comptes-rendus 
de réunions, rapports sur le R.M.I., tableaux des statistiques sur 
l'évolution des effectifs des bénéficiaires du RMI dans le Rhône, 
diverses brochures d'information, presse, notes (1994-1995) - 
Emploi d'Initiative Locale (E.I.L.) : fonctionnement, textes 
réglementaires, comptes-rendus de réunions , notes et 
correspondance (1981-1986).

Fonds Départemental pour la Promotion de l'Emploi (F.D.P.E.), 
fonctionnement, circulaires ministérielles, comptes-rendus de 
réunions, rapports et bilans sur divers organismes, notes et 
correspondance.

Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire 
(F.O.N.J.E.P.) postes reconduits pour l'année 1989 : formulaires de 
demandes d'attribution,comptes-rendus d'A.G. et de C.A. des 
différentes MJC, statuts, bilans financier, budget prévisionnel, 
brochure de présentation, presse et correspondance.

F.O.N.J.E.P., postes reconduits aux U.R.M.J.C. et associations, 
dossiers non retenus pour l'année 1989 et demandes d'attribution, 
tableaux des postes F.O.N.J.E.P. réattribués par département, liste 
des postes accordés pour l'année 1988 et reconduits pour l'année 
1989, tableaux de demandes de reconduction par associations, 
chrono et correspondance.
Missions Locales de Rhône Sud Est, Givors et Vaulx-en-Velin : 
organisation et réglementations, rapports d'activités, comptes-
rendus de réunions, brochure d'information, statuts, bilans et 
comptes de résultats, budget prévisionnel, notes et 
correspondance.

Mission Locales de Vénissieux : organisation et fonctionnement, 
rapports d'activités, documents comptables de synthèse (1987), 
rapport sur le fonctionnement du pôle de formation, statuts, 
brochure d'information sur la politique d'insertion des jeunes.

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS : Fonds Départemental pour 
l'Initiative des Jeunes (F.D.I.J.), fonctionnement, textes 
réglementaires, rapports, comptes-rendus de réunions.
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3603 W 60 1984 1987

3603 W 61 1992 1992

3603 W 62 Projet J : chrono 1993 1993

ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES 1980 1992

3603 W 63 1981 1992

3603 W 64 1980 1991

3603 W 65 1990 1993

3603 W 66 1985 1988

3603 W 67 1986 1988

3603 W 68 1985 1988

3603 W 69 1987 1989

3603 W 70 1985 1985

F.D.I.J. : création et subventions, dossiers de demande, comptes-
rendus d'activités, budget prévisionnel, état financier, présentation 
du projet, correspondance.

Projet J, fonctionnement, organisation et bilan, fiches d'instruction, 
comptes-rendus d'activités, compte-rendu financier des projets J 
subventionnés, rapports, notes et correspondance.

3603 W 63-
64

Loisirs Quotidiens des jeunes (L.Q.J.), fonctionnement, circulaire 
ministérielle, bilans (1987-1992), rapports de synthèse (1981-
1992), comptes-rendus de réunions (1989-1992), bilan des 
organismes subventionnés (1992) - Projet Bourses Jeunes : rapport 
de présentation, notes (1991).

Aventure Jeunesse Initiative Responsabilité (A.J.I.R.) : 
fonctionnement, organisation, présentation de projets et 
instruction, circulaires ministérielles, comptes-rendus de réunions, 
bilans (1983-1984), dossiers de présentation de projets 
comprenant : C.V., budget prévisionnel, photographies, composition 
du jury, fascicules de présentation, notes et correspondance (1980-
1987) - Quasi-contrats, subventions aux associations, fiches de 
candidature, comptes-rendus de réunions, tableaux récapitulatifs 
par associations, correspondance (1984-1991).

Fonds national pour le Développement de la Vie Associative 
(F.N.D.V.A.) : fonctionnement, textes réglementaires, notes et 
correspondance.
RYTHMES DE VIE - Classes à Horaires Aménagés, fonctionnement 
et financement : fiches de visite, devis de fonctionnement, tableau 
par discipline et par établissement pour le Rhône, rapports sur un 
projet de création, chrono, bilan.

Aménagement du temps Scolaire (A.T.S.) - Aménagement des 
Rythmes Extrascolaires (A.R.E.S.), fonctionnement et financement : 
enquête relative à la participation des fédérations sportives dans 
l'opération "contrats bleus", fiche de candidatures "contrats bleus", 
bilan financier, convention, instruction, circulaire et correspondance.

A.T.S. - financement et gestion, circulaire, bilan financier des 
actions menées dans le Rhône, formulaire de demande, liste des 
"contrats bleus" pouvant être établis par commune.
A.R.E.S. "contrats bleus" : fonctionnement, rapports sur la situation 
des "contrats bleus" (1988), résultats d'enquête, conventions 
État/Communes du Rhône, bilan financier, bilan de fonctionnement, 
tableaux de renouvellement des "contrats bleus" pour les années 
1988 et 1989, correspondance
Année internationale de la Jeunesse (A.I.J.), organisation : rapport, 
liste des délégués départementaux et régionaux, notes, 
correspondance.


	Sommaire
	Contenu

