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INTRODUCTION  

 

 

Ce fonds a été donné aux Archives du Rhône le 4 juin 2012, après la dissolution de la Fédération. Les archives 
avaient été regroupées au domicile du dernier trésorier de l’association, Bachir Salmi, à Sainte-Foy-lès-Lyon. 

Les documents conservés ici sont librement communicables, les dossiers relatifs à des questions individuelles 
n’ayant pas été joints à ce don. 

L’association était née dans le contexte de la création des différentes filières de la fonction publique territoriale 
et a œuvré pour la création d’un statut de la filière sportive, pour les éducateurs et moniteurs travaillant en 
collectivité locale. 

 

 



RÉPERTOIRE  

 

228 J 1-4 Congrès national des moniteurs d’éducation physique et sportive, 
organisation : rapports, tables plénières, décisions générales (mai 1990). 

1990 

228 J 5 FNEMEPS1 : assemblée générale constitutive de Valence, adhésions, 
bilan de l’assemblée générale constitutive, liste des premiers adhérents 
(mars 1991). 

1991 

228 J 6 FNEMEPS, gestion administrative fédérale : adhésions, assurances, 
budget, communication. 

1992 

228 J 7-14 FNEMEPS et FNETAPS gestion administrative fédérale : adhésions, 
assurances, budget, communication. 

1992-2002 

7 1992-1993. 

8 1994-1995. 

9 1996. 

10-11 1997. 

12 1998-1999. 

13 2000. 

14 2001-2002. 

228 J 15 FNEMEPS, adhésions. 
1994 

228 J 16-26 FNETAPS. 
s.d., 1992-2002 

16 Décrets initiaux filière sportive, textes sur la formation initiale 
d’application, accord cadre CNFPT/MJS, s.d. 

17 Grandes actions nationales, s.d. 

18 Commissions départementales de formations, s.d. 

19 Référentiel de compétence ; agréments ; états généraux du sport, s.d. 

20-21 Enquête fédérale Livre blanc, s.d. 

22 Textes et décrets de la filière sportive, s.d. 

23 Conseil d’administration, 1994-1999. 

24 Règlement intérieur ; conseil d’administration : comptes rendus, s.d. 

25 Assemblée générale : convention de parrainage avec la Mutuelle 
Nationale des Fonctionnaires des Collectivités territoriales, statuts et 
statuts modifiés, s.d. 
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26 Adhésions, s.d. 

27 Revues de presse, 1992-2002. 

228 J 28 ADETAPS nationale : statuts, agréments, documents relatifs aux diverses 
associations. 

s.d. 

228 J 29-32 FNETAPS, assemblées générales et journées professionnelles. 
s.d. 

228 J 33-34 ADETAPS Rhône, formation professionnelle : enquête de l’association 
départementale des enseignants moniteurs d’éducation physique et 
sportive. 

s.d. 

228 J 35-36 FNETAPS. 
1992 

35 Bilan de l’enquête fédérale, communication, sponsoring, 
correspondance avec les ministères, 1992. 

36 Dossier fédéral, s.d. 

228 J 37-38 Revue fédérale « Educosport ». 
1992-2007 

37 n° 1-31. 

38 n° 1-30 (doubles). 


