Archives Entente communautaire

L’Entente communautaire est une structure fédérant les communautés de travail. Structure animée
notamment par Jean Gray, secrétaire général, directeur du groupe Animation du collège coopératif
(EHESS).
Ces archives concernent pour l’essentiel les relations entretenues entre l’Entente Communautaire et
quelques communautés de travail (l’EC détenant des parts dans chacune des entreprises, elle a voix
au chapitre lors des AG. De même, elle intervient en cas de conflit interne à ces entreprises).
Classement et inventaire 2008

ENT.COM 1
I – Réal XII.
[Entreprise de reconditionnement de moteurs créée en 1952 par la transformation
des Etablissements CHAP en communauté de travail]
Note aux associés des Etablissements CHAP de la famille Chapellier.
Assemblée constitutive du 21 juin 1952.
Plaquette de présentation de Réal XII.
II – MTM (Maintenance Technique Montage Levage).
[Entreprise née de la fusion en 1963 de deux communautés de travail :
Réal XII et Monteurs Levageurs]
Assemblées générales, bilans et comptes d’exploitation (1963-1970).
III – SOGETRAM (Société générale de travaux maritimes et fluviaux).
Bilans comptables, documents pour les assemblées générales, correspondance, publications,
commission d’arbitrage.

ENT.COM 2
I – SONIB (Société ouvrière nouvelle des industries du bâtiment).
[Naissance en 1947 de la SARL Henri Delacressonnière et Cie qui se transforme en communauté de
travail en 1949 sous le nom de COMEC. La COMEC devient la SONIB en octobre 1963.
En 1966, elle absorbe par fusion par la COBAC]
Statuts, règlement intérieur, acte de transformation de la SARL Delacressonnière en COMEC,
demande d’agrément d’acquisition immobilière, correspondance, bilans et rapports, bulletins de
l’entreprise…
II – THERMIDOR (Société pour la construction de matériel thermique Installation
d’usines)
[Société née en mai 1960]
Livret d’accueil, accord de participation, bilans comptables et rapports d’activité (années 1960),
correspondance, plaquettes.

ENT.COM 3
I – SCOCEM (SCO Charpente Ebénisterie Menuiserie).
[Société créée en mai 1954]
Statuts, bulletin d’entrée, règlement intérieur, guide pratique, guide de l’accueil, bilans et comptes
d’exploitation (années 1960), correspondance…

II – ASSOCIATION FRANCAISE INTERPROFESSIONNELLE DU LOGEMENT.
[Structure créée en mai 1954 par les entreprises membres de l’Entente communautaire dont le but
est d’encourager les communautés de travail à créer des chantiers Castors
et des coopératives de construction]
Pièces administratives et comptables.

ENT.COM 4
I – BERAL (Bureau d’études et de réalisations algériennes).
Correspondance, notes manuscrites et pièces comptables.
Dossier sur le voyage de Jean Gray en Algérie.
II – RELATIONS DE L’ENTENTE COMMUNAUTAIRE AVEC LE TOGO (années 1960).
Correspondance.
III – INSTITUT FRANÇAIS D’ACTION COOPERATIVE (1970-1971).
Correspondance, procès-verbaux de réunions, bilans comptables et documents sur l’Institut français
de la coopération (en formation).
IV – CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF.
Correspondance, projet de règlement intérieur et de statuts d’une société civile coopérative
professionnelle
V – BUREAU D’ETUDES COOPERATIVES ET COMMUNAUTAIRES.
Correspondance, circulaires, formation, bulletin intérieur.
Bourses d’étude
Correspondance.
VI – EQUIPEMENT COOPERATIF.
[Organisme créé en 1954 servant de caution pour les SCOP désireuses de s’équiper]
Présentation par la CGSCOP de l’organisme.
VII – FEDERATION DES COMMUNAUTES DE VALENCE (1958).
Correspondance.

