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Introduction
Zone d’identification
Cote :
373J 1-373J36
Date :
1975-2021
Description physique :
Importance matérielle : 2,60 ml
Importance matérielle : 36 articles
Particularité physique : Les documents sont sur papier, support photo, cassettes vidéo et DVD.
Organisme :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Auteur :
Théo Cucca, stagiaire en M1 Archives
Description du profil :
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned
Langue : rédigé en français
Origine :
Centre culturel associatif du Beaujolais

Biographie ou Histoire :
L’Association culturelle Beaujolais-Villefranche est créée par plusieurs communes en 1977.
Elle change de nom le 6 janvier 1984 pour devenir le Centre culturel associatif du Beaujolais.
En 2016, le CCAB rassemble 16 communes (Anse, Arnas, Beaujeu, Belleville, Châtillon-d’Azergues,
Fleurie, Gleizé, Jullié, Limas, Lucenay, Monsols, Odenas, Poule-les-Echarmeaux, Propières, Pommiers et
Saint-Bonnet-des-Bruyères), deux intercommunalités, ainsi que 42 entreprises mécènes.
Il déménage de Beaujeu à Villefranche-sur-Saône le 8 novembre 2019.
Il est dissout en janvier 2021, à cause du retrait d’adhésion de certaines communes qui disposaient de leur
propre équipement culturel et de la crise du Covid-19.

Histoire de la conservation :
Le fonds a été conservé dans les locaux du CCAB, d’abord à l’hôtel de ville de Beaujeu puis au 73 avenue
de la Gare à Villefranche-sur-Saône.

Modalités d’entrée :
Le fonds a été donné aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon le 14 septembre
2021 par Chantal Bertrand, présidente du CCAB.
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Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Les statuts [373J1] retracent le changement de nom du CCAB en 1984 ainsi que ses grandes évolutions au
niveau légal.
Il n’y a pas de documents de gestion administrative avant 1995, ils présentent de fortes lacunes jusqu’au
début des années 2000 et ils ne sont pas complets dans les années 2010, à l’exception des rapports
d’activités.
Il n’y a de documents comptables qu’à partir de 1997 et jusqu’à 2020. On trouve également les demandes
de subventions auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département du Rhône, de la communauté
de commune de l’Ouest Rhodanien ainsi que de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) pour
les années 2010.
Les documents relatifs à l’événementiel sont variés. On peut notamment citer des revues de presse qui
permettent de retracer les actions du CCAB de 1975 à 2020, en particulier pour le « Festival en Beaujolais »
qui existe depuis 1983. Pour ce même festival on retrouve des photos et cassettes vidéo autour du thème
« Continents et Cultures ».

Évaluation, tris, et éliminations, sort final :
Suppression des doublons et des bons pour pouvoir (0,5 ml).

Accroissements :
Aucun à venir.

Mode de classement :
Le fonds a été classé en trois grandes parties : les documents de gestion administrative, les comptes et
finances et les documents relatifs à l’événementiel.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
Le fonds est propriété du Département du Rhône.
L’accès aux documents est libre.

Conditions d’utilisation :
Conformément au règlement de la salle de lecture.

Zone des sources complémentaires
Documents séparés :
Les documents comptables et de gestion du personnel du CCAB sont conservés à la mairie de Beaujeu.
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Répertoire
373J1-373J7 Gestion administrative.
1977-2021
___________________________________________________________________________________________________________

373J1 Statuts.
1977-2019
Statuts, modifications d’articles dans les statuts, récépissés, copies de mails (1995-2019), Journal officiel concernant le changement
de nom du CCAB (1984).
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J2 Bureau.
2000-2019
Procès-verbaux, convocations.
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J3

Conseil d’administration.
1995-2020

Procès-verbaux, convocations, discours, listes d’émargement.
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J4 Assemblée générale.
1995-2020
Procès-verbaux, convocations, comptes rendus de conseils municipaux (2005, 2007, 2009), listes d’émargement.
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J5 Rapports d’activités.
1995-2021
Bilans saisonniers, rapports moraux, rapports d’activités, notes d’intention, descriptifs de projets ; action culturelle en milieu itinérant
(”Scène itinérante du territoire”) : bilans d’activités, contrats de développement durable, dossiers de demandes de subvention,
synthèses prévisionnelles.
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J6 Chartes de partenariat.
1996-2020
Chartes de partenariat avec les communes, demandes de subvention, listes de conseillers municipaux délégués, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J7 Gestion de l’épidémie du Covid-19.
2019-2021
Copies de mails.
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J8-373J9 Finances.
1997-2020
___________________________________________________________________________________________________________

373J8 Subventions.
2010-2020
Région, Département du Rhône, communauté de communes de l’Ouest Rhodanien, DRAC : demandes de subvention, conventions,
arrêtés attributifs de subvention, contrats de commandes, documents comptables, copies de mails.
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_______________________________________________________________________________________________________________________

373J9 Comptes.
1997-2020
Rapports généraux du commissaire aux comptes pour les comptes annuels, rapports spéciaux du commissaire aux comptes pour les
conventions réglementées, attestations d’expert-comptable pour les conventions avec la Région, bilans comptables “Scène
itinérante”, grands livres analytiques.
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J10-373J36 Événementiel.
1975-2020
___________________________________________________________________________________________________________

373J10 Communication.
1995-2020
Bulletin semestriel “La lettre du CCAB” (2003-2007), conventions, descriptifs de projets, brochures, flyers, affiches, mémoire de fin
d’étude (Action culturelle, intercommunalité et projet artistique : le CCAB, et l’itinérance, Sylvie Moreau, 1999-2000), copies de
mails.
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J11 Brochures, flyers.
1984-2020
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J12-373J14 Affiches.
2003-2020
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J12 2003-2016 (mai).
2003-2016 (mai)
______________________________________________________________________________________________________________________

373J13 2016 (septembre)-2020.
2016 (septembre)-2020
______________________________________________________________________________________________________________________

373J14 2018.
2018
“Festiplanètes”.
______________________________________________________________________________________________________________________

373J15-373J27 Revues de presse.
1975-2020
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J15-373J20 Tous les évènements.
1975-2020
______________________________________________________________________________________________________________________

373J15 1975-1990.
1975-1990
____________________________________________________________________________________________________________________

373J16 2002-2004.
2002-2004
____________________________________________________________________________________________________________________

373J17 2006-2008 (22 février).
2006-2008 (22 février)
____________________________________________________________________________________________________________________

373J18 2008 (28 février)-2010.
2008 (28 février)-2010
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____________________________________________________________________________________________________________________

373J19 2011-2012.
2011-2012
____________________________________________________________________________________________________________________

373J20 2013-2020.
2013-2020
____________________________________________________________________________________________________________________

373J21-373J26 « Festival en Beaujolais ».
1990-2019
______________________________________________________________________________________________________________________

373J21 1990-1995.
1990-1995
____________________________________________________________________________________________________________________

373J22 1997-1999.
1997-1999
____________________________________________________________________________________________________________________

373J23 2000-2004.
2000-2004
____________________________________________________________________________________________________________________

373J24 2005-2006.
2005-2006
____________________________________________________________________________________________________________________

373J25 2007-2009.
2007-2009
____________________________________________________________________________________________________________________

373J26 2010-2019.
2010-2019
____________________________________________________________________________________________________________________

373J27 « Festiplanètes » et « Arnas 2.0 ».
2010-2020
______________________________________________________________________________________________________________________

373J28-373J30 Villefranche-sur-Saône.
Années 1990-années 2010
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J28 Avenue de la Gare.
Années 1990
Négatifs.
______________________________________________________________________________________________________________________

373J29-373J30 « Festival en Beaujolais ».
Années 1990-années 2010
______________________________________________________________________________________________________________________

373J29 Années 1990-années 2010.
Années 1990-années 2010
67 photos du défilé parade (1996-années 2010), 1 photo de chorale, 52 photos de l’avenue de la gare de Villefranche-sur-Saône
(années 1990), 2 photos de cours d’eau.
____________________________________________________________________________________________________________________

373J30 Années 1990.
Années 1990
7 photos grand format du défilé parade.
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____________________________________________________________________________________________________________________

373J31 Paysages du Beaujolais.
Deuxième moitié du XXème siècle
Photos format A3 de paysages du Beaujolais.
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J32-373J36 Spectacles et courts métrages.
[1990-2010]
_______________________________________________________________________________________________________________________

373J32-373J33 Théâtre.
[1990-2010]
______________________________________________________________________________________________________________________

373J32 Cassettes vidéo.
[1990-2010]
“Capoeiras”, “Le fou de Bassan ; Carnaval des Caraïbes ; Cotton Jazz Orchestra”, “Terre, planète couleurs”, “Les marionnettes sur
l’eau du Vietnam”, “Sans famille”, “TLM cartes”, “Cribouillon”, “Les Veilleurs”, “Rabelais”, “Pousse-Café”, “La Princesse du
Silence”, “Martinique. Cultures et traditions”, “Princesse de la rue”, “Le Sonneur de Notre-Dame”.
____________________________________________________________________________________________________________________

373J33 Cassettes vidéo et DVD.
[1990-2010]
“Le voyage de Gayant”, “Compagnie Azanie”, “Twa fwa bel kont”, “La chute de Saïgon”, “Le fou de Bassan”, “Si d’aventure, la
vie…”, “L’infortunée petite Marie ; Chair fraîche”.
____________________________________________________________________________________________________________________

373J34 Courts métrages.
[1990-2010]
Cassettes vidéos : “ Horoscope”, “Aux sources du grand chocolat”, “Naissance de Napus”, “Série Postcard : Manhattan-Yémen ;
Inde-Hoggar-Groenland ; Pouro-Portugal-Tunisie”, “Iles Salomon”.
______________________________________________________________________________________________________________________

373J35 Spectacles musicaux.
[1990-2010]
Cassettes vidéo et DVD : “Filão”, “Les tambours sacrés de l’île de la Réunion”, “Le rai algérien”, “Chansons et éducation”,
“Musiques de Thaïlande”, “Biemb’art”, “Karra white”, “Planète Claviers”, “Flûte des Andes”, “Ca se répète…”.
______________________________________________________________________________________________________________________

373J36 Spectacles de danse.
[1990-2010]
Cassettes vidéo et DVD : “Extraits du spectacle de Mamadou Diallo”, “Mamadou Diallo”, “Ballet national du Rwanda ; Chine”,
“Danse de Wetr Lifou ; Danse de Gaica Lifou (Druio) ; Danse de Kedegne Lifou (Bua) ; Danse de Gaica Lifou”, “Suite danse Gaica
Lifou ; Danse la Roche Maré ; Danse Kedegne Bua ; Danse Cerethe femmes/homme ; Danse île des Pins”, “Des fois quand je suis
seul, j’ai la peau à fleur de rythme”, “Acrobaties du Maroc”, “Maya spectacles”, “Sensations partagées”, “Nuit Orange”.
______________________________________________________________________________________________________________________
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