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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

A - Administration générale
1A
PEC 1

Fonctionnement de Peuple et culture Loire-Atlantique
Historique de l'association Peuple et culture Loire-Atlantique et agréments, certificat INSEE
d’identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.
1998-1999

2A
PEC 2

PEC 3
PEC 4

PEC 5
PEC 6

PEC 7
PEC 8
PEC 9
PEC 10
PEC 11
PEC 12

PEC 13

PEC 14

PEC 15

Assemblées générales de Peuple et culture Loire-Atlantique
Document de présentation des activités de Peuple et culture lors de l'Assemblée générale de
1990 et plaquette de présentation du 17 janvier 1990.
1990
13 avril 1991 : invitation, notes, liste des présents, délibérations, documents annexes.
1991
18 septembre 1992 : comptes-rendus de réunions préparatoires, invitation, notes, compterendu de l'assemblée générale.
1992
26 juin 1993 : invitation, notes, compte-rendu de l'assemblée générale.
1993
17 septembre 1994 : documents de travail préparatoires, document annexe, délibération et
composition du conseil d'administration, compte-rendu de l'assemblée générale.
1994
28 octobre 1995 : invitation, liste des présents, compte-rendu de l'assemblée générale.
1995
17 novembre 1997: invitation, liste des présents, compte-rendu de l'assemblée générale.
1997
31 octobre 1998 : invitation, liste des présents, compte-rendu de l'assemblée générale.
1998
29 mai 1999 : invitation, compte-rendu de l'assemblée générale.
1999
15 juin 2000 : invitation, liste des présents, compte-rendu de l'assemblée générale.
2000
23 juin 2001 : convocations, listes des présents et des excusés, rapports d'activités et
d'orientation, composition du bureau et du conseil d'administration.
2001
15 juin 2002 : convocations, listes des présents et des excusés, plaquette de présentation Peuple
et culture Loire-Atlantique, composition du conseil d'administration, dossier de presse,
présentation du réseau national de Peuple et culture "Le travail en réseaux", rapport d'activités,
compte de résultat et bilan 2000 - 2001, compte-rendu de l'assemblée générale.
2002
10 juin 2003 : convocations, listes des présents et des excusés, composition du conseil
d'administration, dossier de presse, rapport d'activités, compte de résultat et bilan 2002,
compte-rendu de l'assemblée générale.
2003
11 décembre 2004 : convocations, listes des présents et des excusés, composition du conseil
d'administration, dossier de presse, rapport d'activités, compte de résultat et bilan 2003,
compte-rendu de l'assemblée générale.
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2004
PEC 16

14 juin 2005 : compte-rendu de l'assemblée générale.
2005

PEC 17

2 juin 2006 : compte-rendu de l'assemblée générale.

PEC 18

2 octobre 2007 : compte-rendu de l'assemblée générale.

2006

PEC 19

2007
Cahier comptes-rendus de réunions assemblée générale (1992-1993) et conseil
d'administration (1990-1994) de Peuple et culture Loire-Atlantique.
1990-1994

3 A Réunions de Bureau et de Conseil d’administration de Peuple et culture LoireAtlantique
PEC 20 - 26 Réunions du conseil d'administration de Peuple et culture Loire-Atlantique : convocations,
comptes-rendus, documents annexes.
PEC 20
1994
PEC 21
1995
PEC 22
1996
PEC 23
1997
PEC 24
1998
PEC 25
1999
PEC 26
2000
PEC 27-32

Réunions du bureau et du conseil d'administration de Peuple et culture Loire-Atlantique :
convocations, comptes-rendus, documents annexes.
PEC 27
2001
PEC 28
2002
PEC 29
2003
PEC 30
2005
PEC 31
dont action régionale "Relais Europe direct", 2006.
PEC 32
2007

B - Fonctionnement de l'association Peuple et culture Loire-Atlantique
1 B 1 Dossiers du personnel salarié de Peuple et culture Loire-Atlantique1
PEC 33

Nathalie Audureau : contrat de travail, bulletins de salaires, déclaration CIPS.

2003
Cyril Delime : contrat de travail, bulletins de salaires, attestation, déclaration unique
d'embauche, déclaration CIPS, formation, reçu pour solde de tout compte.
2001-2006
PEC 35
Patricia Le Guen : contrat de travail, déclaration unique d'embauche, bulletins de salaires,
correspondance.
2006-2007
PEC 36
Fanny Técher : convention emploi jeune, convention d'action, correspondance, bulletins de
salaires, contrat de professionnalisation des emplois jeunes, formation de perfectionnement,
reçu pour solde de tout compte.
2002-2004
1 B 3 Gestion du personnel
PEC 34

1

Dans un souci du respect de la vie privée des salariés, et comme le stipule l’article 5 du contrat de dépôt, les dossiers de personnel ne seront consultables que 100
ans après la clôture du dossier (à l’exception du titulaire du dossier et du président de l’association). Les dossiers de personnel sont classés par ordre alphabétique.

3

PEC 37

Elections des délégués du personnel, le 13 mars 1991 : procès-verbal de carence, liste des
candidats, protocole d'accord préélectoral, procès-verbal des élections, résultats.
1991
PEC 38
Déclarations auprès du CNASEA pour la prise en charge financières des emplois-jeunes : avis
de paiement (1998-2003), états de présence (1999-2003).
1998-2003
PEC 39
Demande d'aide financière auprès de la ville de Nantes concenant les emplois-jeunes :
courriers, attestations d'emplois.
2002-2003
PEC 40
Demandes d'aide auprès de la Région des Pays de la Loire concernant l'ouverture d'un crédit
formation dans le cadre de la professionnalisation des emplois-jeunes : courriers, notes,
attestations, conventions d'accompagnement, arrêtés.
2003-2005
2 B 1 Gestion mobilière et immobilière
PEC 41

Location de locaux au 15 rue de Tchécoslovaquie à Malakoff : notes, correspondance avec
Nantes Habitat, procès-verbal d'état des lieux, devis pour la réalisation de travaux, contrat de
bail, transfert de compteur EDF, installation d'une ligne téléphonique, assurance.
1992-1994
PEC 42
Location de locaux au 3 rue de Rieux : convention d'oocupation précaire, assurance, frais
occasionnés pour l'installation, devis pour la réalisation de travaux, correspondance adressés
à la ville de Nantes, contrat de mise à disposition de locaux pour l'association la Croix blanche.
1992-1995
PEC 43
Location de locaux au 13 rue d'Angleterre : échange avec la mairie de Nantes avec le
relogement de l'association (1998), convention de mise à disposition des locaux par la mairie
de Nantes (1999), gestion et aménagement des locaux (1998-2004).
1998-2004
3B
Courrier
PEC 44
Courriers Peuple et culture Loire-Atlantique (2003-2004) et cahier d'enregistrement du
courrier reçu (2003-2007).
2003-2007
C - Comptabilité
1C
PEC 45
2C
PEC 46-47

Adhésions
Adhésions et cotisations pour Peuple et culture 44. - Enregistrement des adhésions et des
cotisations : bulletins d'adhésion, liste d'adhérents, liste des cotisations.
1988-2000
Budget
Budget prévisionnel, budget analytique, tableaux récapitulatifs, correspondance, notes.
2003-2004
PEC 46
2003
PEC 47

3C
PEC 48-49

PEC 50

2004

Subventions
Demande de subvention de fonctionnement auprès de la mairie de Nantes : correspondance,
dossiers de demandes.
PEC 48
2002
PEC 49
2003
Demande de subvention de fonctionnement auprès de la mairie de Nantes et du Département
: correspondance, dossiers de demandes.
2004
4

PEC 51

Demande de subvention de fonctionnement auprès du Département et de la Région :
correspondance, dossiers de demandes.
2005
4 C Bilans comptables
PEC 52
Courriers comptabilité.
1991-1995
PEC 53
Courriers avec Union Peuple et culture concernant les échanges financiers.
1992-1996
PEC 54
Bilan 1998, comptes de résultats 1998, budget prévisionnel 1999.
1998-1999
PEC 55
Bilan financier, balance globale, grand livre, journal des à nouveaux, journal des salaires,
journal des opérations diverses, journal de banque, grand livre analytique, balance analytique.
2005
PEC 56
Bilan financier, balance globale, grand livre, journal des à nouveaux, journal des salaires,
journal des opérations diverses, journal de banque, grand livre analytique, balance analytique,
DADS et bordereaux de cotisations (URSSAF, MEDERIC, APRI, ASSEDIC).
2006
PEC 57
Cotisations sociales.
2007
D - Activités de Peuple et culture
1 D Activités culturelles
PEC 58

Plaquette de présentation de Peuple et culture Loire-Atlantique et [2004] : élaboration, liste
des lieux de diffusion ; papier à entête [sans date].
2004
1 D - Activités culturelles - Activités organisées par Peuple et Culture

PEC 59

Action "Insertion par le biais de la culture", programme "Opérations prévention été" : dossiers
de demandes de subvention auprès de la Mairie de Nantes, du Fonds d'action sociale (FAS),
de la Direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS), d'Union Peuple et culture,
courrier, présentation du projet pour le programme "Opérations prévention été".
1992
Cycle conférence-débat "Regards sur la ville" : synthèse de la conférence de Paul Blanquart
"Le Philosophe et la ville" du 16 novembre 1999, synthèse de la reprise-débat du 27 novembre
1999, conférence de Jean-Michel Vienne sur "Le concept de violence" sur 16 mars 2001,
dossier de presse fin du cycle de conférences-débats "Regards sur la ville" (2001).
1999-2001
Atelier "Questions pour demain", atelier "Territoires" : listes des présents, comptes-rendus de
séances, notes, documents de travail, notes.
2001-2003
Ateliers d'expression citoyenne "Questions pour demain", ateliers d'échanges "Pratique de la
démocratie" : listes des présents, organisation matérielle, communiqués de presse, comptesrendus de séances, notes, documents de travail.
2007
Actions d'expression sur le quartier de Malakoff "Les carnets d'écriture" de janvier à juin 2003
: dossier de presse, carnets d'écritures vierges, travaux d'écriture, coupures de presse.
2003
Action "Littérature en effets", lecture publique et atelier d'écriture avec Virginie Buisson, 2 et
3 décembre 2005 : communiqués de presse, liste de diffusion.
2005

PEC 60

PEC 61

PEC 62

PEC 63

PEC 64
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PEC 65

PEC 66

PEC 67

PEC 68

PEC 69

PEC 70

PEC 71

PEC 72

PEC 73

2
3

Action "Paroles et territoire", projet "Ecritures urbaines" sur le quartier Malakoff de Nantes2.
- Projet global : présentation du projet, notes de réflexion et de travail, fiches bilan des actions
menées, budget, demande de subvention dans le cadre du contrat de ville et auprès du Conseil
général de Loire-Atlantique. - Atelier sténopé, financé dans le cadre du dispositif Ville, vie,
vacances (VVV), décembre 2001 : présentation du projet, demandes de subvention,
convention avec l'association OSCURA pour la mise en place de l'atelier pratique artistique,
budget.
2001
Action "Paroles et territoire", projet "Ecritures urbaines" sur le quartier Malakoff de Nantes :
présentation du projet, documents de travail, fiches bilan des actions menées, budget,
bibliographie et CV d'Abdelkader Djemaï, demande de subvention dans le cadre du contrat de
ville, demande d'appartement associatif auprès de Nantes Habitat.
2002
Action "Paroles et territoire", projet "Ecritures urbaines" sur le quartier Malakoff de Nantes :
présentation du projet, notes de réflexion et de travail, fiches bilan des actions menées, budget,
demande de subvention dans le cadre du contrat de ville et auprès du Conseil général de LoireAtlantique.
2003
Action "Paroles et territoire", projet "Visites de l'appartement témoin" du 11 février au 21
février 2003 sur le quartier Malakoff : dossier de presse.
2003
Action "Paroles et territoire", projet "Veillées des appartements témoins" en janvier et avril
2004 sur le quartier Malakoff. - Gestion des logements réinvestis dans le cadre du GPV pour
l'action "Paroles et territoire" : procès verbaux d'entrées et sorties des appartements témoins,
contrats de location à titre précaire de Nantes Habitat, 2003-2004. - Présentation et animation
du projet : texte de présentation, documents de travail et de réflexion, dossier de presse, 2004.
2003-2004
Action "Paroles et territoire", projet "Activités dans les appartements témoins" sur le quartier
Malakoff. - Gestion des appartements pour l'accueil d'activités et de spectacles : convention
de mise à disposition des locaux dans la Tour du Portugal, assurances, suivi des
consommations électriques.
2004-2005
Action "Paroles et territoire", projet "Activités dans les appartements témoins" sur le quartier
Malakoff. - Stage d'initiation Sténopé pour Espaces formation - projet OSE, 25-26 février 2003
: manuel sténopé, programme, frais, compte-rendu de réunion concernant un nouvel atelier en
2005.- Atelier d'écriture avec Kossi EFOUI, 28 octobre 2004 : affiche, invitation, liste des
personnes invitées. - Atelier théâtre avec Monique HERVOUET, 20 octobre 2004 : texte
articles de presse, communiqués de presse, affiche. - Exposition Bivouac du photographe
Gilles Saussier, décembre 2004 : dossier de presse, invitation, listes des anciens habitants3.
2003-2005
Action "Paroles et territoire", projet "Ateliers d'écriture" sur le quartier Malakoff. - "Atelier
d'écriture avec Jean-Yves PETITEAU, avec les étudiants de l'école d'architecture et les
habitants de Malakoff) : textes, articles de presse, photos pour la réalisation du travail
d'écriture, 2003. - Carnets d'écriture : textes, 2003.
2003
Action "Paroles et territoire", projet "Ateliers d'écriture" sur le quartier Malakoff. - Ateliers
d'écritures animés par l'écrivain togolais Kossi EFOUI : listes des participants, consignes,
présentation de l'écrivain, textes, 2003-2004. -Atelier d'écriture animé par l'écrivain togolais
Kossi EFOUI en collaboration avec le théâtre le FOL ordinaire : dossier de presse, bilan
financier de la résidence, présentation, textes, 2003-2005.
2003-2005

Actions portées dans le cadre du Grand projet de ville (GPV) de la ville de Nantes pour le projet Malakoff.
Consultation de la liste des anciens habitants soumise à un délai de communicabilité de 75 ans au titre du respect de la vie privée.
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PEC 74

PEC 75

PEC 76

PEC 77

PEC 78

PEC 79

PEC 80

PEC 81

PEC 82

PEC 83

PEC 84

PEC 85

Action "Paroles et territoire", projet "La suite vous appartient" sur le quartier Malakoff. Dossier de présentation du projet [2003]. - Demande de subvention auprès de la Région pour
l'accueil en résidence de Kossi EFOUI : correspondance, dossier de demande, 2003. Recherche de financement : tableaux récapitulatifs, 2003. - Occupation des locaux pour les
activités : contrats et autorisations municipales, 2003-2005.
2003-2005
Action "Paroles et territoire", projet "La suite vous appartient" sur le quartier Malakoff. Dossiers de demande de subvention contrat de ville, auprès de la DRAC, du Conseil général
et de la région : correspondance, dossiers de demande, bilans des actions menées.
2004
Action "Paroles et territoire", projet "La suite vous appartient" sur le quartier Malakoff. Dossiers de demande de subvention contrat de ville, auprès de la DRAC : correspondance,
dossiers de demande, bilans des actions menées, 2005. - Demande de subvention pour la phase
3 "Des lieux à inventer, reconstruire" : correspondance, dossier de demande, présentation du
projet, budget, 2005.
2005
Action "Paroles et territoire", projet "La suite vous appartient" sur le quartier Malakoff. "Visites de l'appartement témoin" du 5 au 15 janvier 2005 : affiche, dossier de presse,
plaquette, programmation. - Déambulation théâtrale "L'inquiétude des hérons" dans la tour du
Portugal avant la démolition, 21 février - 6 mars 2005 : notes et documents préparatoires,
comptes rendus de réunions, plaquette, tableaux de permanence des bénévoles, dossier de
presse, liste des invités, contrat de création d'un spectacle, texte de la pièce. - Etat des lieux
sortant. Déménagement de "L'appartement témoin" avant démolition, 9 avril 2005, Tour du
Portugal : invitation, programme, liste des invités. - Bilan de l'action 2004 - avril 2005 :
rapport, compte-rendus de réunions. - Bilan GPV 2005, fin de la phase 2 et démarrage de la
phase 3 : rapport.
2005
Atelier d'écriture avec l'écrivain malgache Jean-Luc RAHARIMANANA en collaboration
avec l'Espace lecture et le centre ACCOORD de Malakoff, les 3 et 4 décembre 2004 :
présentation de l'atelier, affiche, communiqués de presse, liste des invités, textes.
2004
Atelier d'écriture avec l'écrivaine Virginie BUISSON, le 3 décembre 2005 : présentation de
l'atelier, textes.
2005
Ateliers d'écriture avec l'écrivain togolais Kossi EFOUI en partenariat avec Fol Ordinaire de
septembre 2005 à juin 2006 : liste des participants, textes, bilan.
2005-2006
Action Francophonie "Notre héritage est sans testament" avec rencontre d'écrivains et carte
blanche à Kossi EFOUI : présentation du projet, plaquette de présentation, listes des invités,
affiche, notes pour organisation matérielle, textes de présentation des écrivains.
2006
Ateliers d'écriture avec l'écrivain togolais Kossi EFOUI, septembre 2006 à juin 2007 : liste
des participants, présentation des ateliers, textes, bilan.
2006-2007
Atelier d'écriture avec Danielle ROBERT GUEDON, octobre 2007 à février 2008 : liste des
participants, présentation des ateliers, textes, bilan.
2007-2008
Ateliers d'écriture avec Yaël PACHET, mars à juin 2008 : liste des participants, présentation
des ateliers, textes, bilan.
2008
Atelier Découverte, thématique "Théâtre et société" en partenariat avec la Maison de la culture
de Loire-Atlantique (MCLA). - Etude sur l'organisation de l'atelier transversal : remarques et
suggestions, plaquette de présentation des visites insolites de septembre-novembre 2003,
7

documents de travail, synthèse et bilan, 2003- 2004. - Organisation de l'atelier découverte de
décembre 2004 : liste des participants, correspondance, programmation, communiqués de
presse.
2003-2004
PEC 86
Atelier Découverte, thématique "Théâtre et société" , en partenariat avec le théâtre du Fol
ordinaire et en collaboration avec la metteur en scène Monique HERVOUET, février-mars
2005 : comptes-rendus de réunions, suivi des contacts et réservation de salles, suivi des
inscriptions, plaquettes de présentation, communiqués de presse, listes des invités.
2005
PEC 87
Atelier de fabrication de jeux en bois. Ateliers organisés à la Maison des jeux de Nantes :
plaquettes de présentation des ateliers, listes des participants, règles des jeux, communiqués
de presse, budget, 2004-2007. - Stage fabrication de jeux en bois, organisé à Couëron les 19
décembre 2007, 3 et 4 janvier 2008 : liste des participants.
2004-2008
PEC 88
Cycle ciné-documentaires : modalités administratives et suivi financier du cycle : tableau
budgétaire, correspondance, correspondance, notes, 2006-2007. - Diffusion de "Les 2 rives"
de Valéry GAILLAUD en novembre 2006 : correspondance avec la SACEM, le CNC et les
intervenants notamment, plaquette, textes de présentation du film et de la réalisatrice.
2006-2007
PEC 89
Atelier d'expression citoyenne autour du cinéma documentaire. - Organisation de l'atelier :
comptes-rendus de réunions avec l'ORPAN notamment, 2008. - Projection débat autour du
film "Au tribunal pour enfants" le 10 octobre 2008 dans le cadre de la semaine "Place de la loi
: comptes-rendus de réunions, notes. - Projection débat autour du film "Age qui avance..." le
7 novembre 2008 : textes de présentation.
2008
1 D - Activités culturelles - Actions de Peuple et culture avec les associations locales.
PEC 90

PEC 91

PEC 92

PEC 93
PEC 94

PEC 95

PEC 96

Participation à des groupes de travail sur le thème de l'art contemporain et la démocratie :
comptes-rendus de réunions de Peuple et culture Loire-Atlantique et GENEPI (1998),
comptes-rendus de réunions du groupe de réflexion "Art, culture et citoyenneté" (1999),
compte-rendu de l’atelier lecture du 26 octobre 1999 sur le thème de « L’art », documents de
travail, présentation d'oeuvres.
1998-2000
Participation au festival Tissé Métisse : comptes-rendus de réunions, correspondance, 2000,
2003-2004.
2000-2004
Participation au comité de pilotage "Regards sur le Proche Orient" : comptes-rendus de
réunions, programme.
2002
Projets avec les écoles ZEP de Malakoff : notes.
2004-2005
Participation au comité de pilotage d'"Afrique de l'Ouest, regards sur… et paroles de …" :
comptes-rendus de réunions, programme.
2005
Participation à l'initiative des Archives municipales de Nantes sur "Quartiers à vos mémoires",
du 21 au 23 janvier 2005 : plaquette de présentation, courrier, notes.
2005
Participation à l'initiative "Festival Malakoff lit, Malakoff raconte" : comptes-rendus de
réunion préparatoire, comptes-rendus de rencontre bilan, travaux des enfants réalisés dans le
cadre d'un atelier.
2005-2008
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PEC 97

Participation aux projets portés par l'association La Presqu'île : notes, comptes-rendus de
réunion du groupe "Paroles de jeunes", budget pour le "projet Ados", documents de travail,
bilan.
2006-2008
PEC 98
Participation aux projet de solidarité internationale "De la dynamisation sociale au
développement local" de l'Association de prévention spécialisée Fernand Deligny (APSFD) :
courrier, adhésion, rapport de présentation du projet.
2007
PEC 99
Participation à l'action "Lire en fête", les 19 et 20 octobre 2007 : comptes-rendus de réunions
du comité de pilotage, programme, présentation du projet, budget, courriers, plaquette, bilan.
2007
PEC 100
Participation au projet "Nos héritages" autour de l'association KENJA : présentation du projet,
textes, programme des ateliers.
2007-2008
PEC 101
Participation au forum documentaire d'intervention sociale Visages : compte-rendu de réunion.
2009
PEC 102
Participation à la Fête de l'internet organisée dans le quartier Malakoff en mai 2008 : compterendu de réunion.
2008
PEC 103
Participation à la semaine d'action "Respect et non violence", du 18 au 21 novembre 2008 :
comptes-rendus de réunion, programme, documents de travail.
2008
PEC 104
Participation à la Fête de quartier organisée par l'équipe de quartier Malakoff-Saint-Donatien
le 7 juin 2008 : comptes-rendus de réunion, inscription.
2008
1 D - Activités de Peuple et culture national.
Universités d'été et d’automne.
PEC 105

PEC 106

PEC 107

PEC 108

PEC 109

PEC 110

Université d'été Union Peuple et culture, 26 au 29 août 1999 à Saint-Sauves d'Auvergne
"S'engager aujourd'hui : pouquoi, comment ?" : notes, programme, documents remis aux
participants, documents de travail.
1999
Université d'automne Union Peuple et culture, 2 au 5 novembre 2000 : documents et notes
préparatoires.
2000
Université d'été Union Peuple et culture, 30 août au 2 septembre 2001 à La Londe-les-Maures
"L'éducation populaire, entre pressions économiques et utopies : inventer au quotidien" :
documents et notes préparatoires, notes, programme, documents remis aux participants,
documents de travail.
2001
Université d'été Union Peuple et culture, 28 au 31 août 2002 à Sommières "Une vision critique
du monde… pour vivre debout" : documents et notes préparatoires, notes, programme,
documents remis aux participants, documents de travail.
2002
Université d'été Union Peuple et culture, 29 au 30 août 2003 à Crupies : notes, programme,
documents remis aux participants, documents de travail.
2003
Université d'été Union Peuple et culture, 25 au 29 août 2004 à Saint-Marc-sur-Mer "Le peuple
impopulaire ? Aujourd'hui encore l'émancipation du peuple par la culture" : documents et notes
préparatoires, notes, programme, documents remis aux participants, documents de travail,
demandes de subventions auprès des collectivités locales pour l'accueil de l'université d'été.
2004
9

PEC 111

Université d'automne Union Peuple et culture, 9 au 13 novembre 2005 à Egletons "L'éducation
populaire, quels rapports au politique ?" : document préparatoire.
2005
PEC 112
Université d'automne Union Peuple et culture, 1er au 5 novembre 2006 à Autrans
"Mixité/diversité : discours incantatoire, contrainte ou urgente nécessité ? Choisir entre
pacification et émancipation" : programme, notes, documents de travail.
2006
2 D - Echanges internationaux.
PEC 113

Relations de Peuple et culture Loire-Atlantique avec l'OFAJ. - courriers et plaquettes [19981999]. - Stages linguistiques en lien avec l'OFAJ : projet Agenda 21 [1999] ; formation
linguistique en allemand pour les animateurs de Peuple et culture Loire-Atlantique, du 1er au
20 mars 1999 et du 2 au 30 mai 2001 ; programme d'échanges pour de jeunes adultes
défavorisés socialement, 2000.
1998-2001
PEC 114
Organisation d'échanges franco-allemand. - Séjour Saarbrück, échange franco-allemand, 1214 ans, 3-13 juillet 2000. - Projets d'échange franco-allemands : dossiers de présentation de
différents projets d'échange autour de la culture, tableaux récapitulatifs, 2000. - Echange
culturel franco-allemand de jeunes à Nantes du 29 octobre au 5 novembre 2000 : note de
présentation, proramme, plan, courriers, notes, dossiers de demande de subvention, documents
de travail. Echange franco-allemand à Nantes du 16 au 24 mai 2004 : organisation matérielle,
courriers.
2000-2004
PEC 115
Organisation d'un séjour en Hollande du 22 au 27 octobre 2001 : convention d'organisation
d'un voyage d'étude avec le lycée Goussier, programme, budget.
2001
PEC 116
Participation à un camp international de la jeunesse méditérranéenne à Naples du 10 au 25
juillet 2002 et autres séjours en Italie : courriers, notes.
2002
3 D - Revitalisation du milieu rural.

PEC 117

Réunion des associations de la commission rurale de Peuple et culture, les 26-27 janvier 2004
à Nantes : invitation, organisation matérielle.
2004
4 D - Formations et stages.

PEC 118

PEC 119

PEC 120

Séances de formation d'entraînement à la réflexion collective du 11 au 13 novembre 1999 et
du 10 au 12 décembre 1999 : réunions préparatoires, rapport "Les ouvriers de l'entraînement
mental" octobre 1997 - septembre 1998, une deuxième étape : récit, travaux et perspectives",
présentation des séances, budget, plaquettes présentaion entraînement mental, livre "Condition
de l'homme moderne" de Hannah Arendt, documents de travail, bilan.
1999
Stage annulé d'entraînement à la réflexion collective, formation d'entraînement à la pensée
critique "Aide à la prise de décision et à la gestion des groupes", 13 au 16 février 2001 :
présentation des séances, listes des participants, budgets, demande de subvention auprès de la
Direction régionale de la jeunesse et des sports, documents d'aide méthodologique, documents
de travail.
2001
Stages et journées de formation à l'entraînement mental. - Formation d'entraînement à la
réflexion collective et à la pensée critique du 30 septembre au 3 octobre 2004 à Noirmoutier :
courriers, liste des participants, plaquette d'information. - Journée de formation "Entraînement
mental", le 9 octobre : présentation de la séance, liste des participants, convention simplifiée
de formation. - Formation d'entraînement à la réflexion collective et à la pensée critique du 13
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au 16 janvier 2005 à Nantes : courriers, liste des participants, plaquette d'information. - Journée
de formation "Entraînement mental" le 8 janvier 2005 : convocation, liste des participants. Formation "Aide à la prise de décision" du 21 au 24 avril 2005 à Nantes : courriers, liste des
participants, plaquette d'information, communiqué de presse, bilans des participants,
convention simplifiée de formation. - Session d'initiation à l'entraînement mental le 10
septembre 2005 : convocation, courriers. - Formation "S'entraîner à une pensée dynamique
pour agir" du 27 octobre au 30 octobre 2005 à Nantes : liste des participants, plaquette de
présentation, courriers.
2004-2005
PEC 121
Stages et journées de formation à l'entraînement mental. - Formation d'initiation à
l'entraînement mental du 21 au 24 avril 2006 à Nantes : courriers, liste des participants,
plaquette d'information, bilans des participants, convention simplifiée de formation,
communiqué de presse. - Journée d'entraînement mental le 7 octobre 2006 à Rezé : liste des
participants, convocations, courriers, documents de travail. - Stage "Une méthode d'éducation
populaire : l'entraînement mental" du 16 au 19 novembre 2006 : courriers, liste des
participants, plaquette d'information, bilans des participants.
2006
PEC 122
Animation de modules de formation "Gestion financière d'une association" : documents pour
animation de la formation.
1999
PEC 123
Formation animée par Peuple et culture Loire-Atlantique "Prise de parole - Expression orale"
pour les militants de la Confédération syndicale des familles, représentants les locataires :
courriers, convention, présentation du stage.
2004
PEC 124
Soirées lecture du Traité établissant une constitution pour l'Europe, avril-mai 2005 : listes des
participants, documents méthodologiques, documents de travail et de réflexion, bilan auprès
d'Union peuple et culture, dossier de demande de subvention auprès de la Région,
communiqué de presse, tracts.
2005
E - Relations avec le réseau de Peuple et culture.
1 E - Relations avec Peuple et culture national.
PEC 125

Assemblée générale Union Peuple et culture, Paris, 7 et 8 février 1992 : convocation, rapport
moral, rapport d'orientation, correspondance, documents annexes.
1992
PEC 126
Assemblée générale Union Peuple et culture, 5 et 30 juin 1999 : procès-verbal.
1999
PEC 127
Assemblée générale Union Peuple et culture, 24 juin 2000 : documents préparatoires, annuaire
des acteurs de Peuple et culture, rapport moral.
2000
PEC 128
Assemblée générale Université d'automne Union Peuple et culture, 1er octobre 2005 :
convocation, rapport moral, rapport d'orientation, rapport financier, proposition de
modification des statuts, règlement intérieur, procès-verbal de la réunion, note de réflexion
collective sur l'avenir de Peuple et culture, correspondance, documents annexes.
2005
PEC 129
Conseil d'administration Union Peuple et culture : convocations, appel à désignation des
représentants, composition du conseil d'administration, comptes-rendus de réunion, notes ;
séminaire des 13 et 14 mai 2005 "Pour débattre de l'avenir de Peuple et culture" et du devenir
du rural à Peuple et culture : documents préparatoires, notes, compte-rendu.
2005
PEC 130-131 Commission culture d'Union Peuple et culture : ordres du jour, comptes-rendus de réunion,
correspondance, notes concernant les projets artistiques, documents de travail.
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PEC 130
PEC 131

1998
1999

PEC 132

Commission culture d'Union Peuple et culture : ordres du jour, comptes-rendus de réunion,
correspondance, notes concernant les projets artistiques, documents de travail, rapport des
rencontres de Sommières sur le "Travail artistique et création sociale" des 18 et 19 septembre
2000.
2000
PEC 133
Commission culture d'Union Peuple et culture : ordres du jour, comptes-rendus de réunion,
correspondance, notes concernant les projets artistiques, documents de travail.
2001
PEC 134
Commission culture d'Union Peuple et culture : ordres du jour, comptes-rendus de réunion,
correspondance, notes concernant les projets artistiques, documents de travail, réseau
commission culture pour l'action "Littératures en effets".
2002
PEC 135
Commission internationale d'Union Peuple et culture : ordres du jour, comptes-rendus de
réunion, correspondance, notes concernant les projets artistiques, documents de travail.
1999-2000
PEC 136
Commission production d'Union Peuple et culture : note de projet de création d'une structure
de production "Peuple et culture Production", appel à projets au titre de la commission.
1999
1 E 2 Relations avec les délégations régionales de Peuple et culture.
PEC 137
Relations avec Peuple et culture Corrèze : coupures de presse, plaquette de présentation.
1998-1999
PEC 138
Relations avec Peuple et culture Finistère : fiches projet, plaquettes, dossiers de présentation
des actions menées.
1998-2000
PEC 139
Relations avec Peuple et culture Corrèze-Tulle : initiative "Quand le documentaire donne envie
de changer le monde…" en collaboration avec ATTAC et Périscope du 17 au 25 mai 2003 ;
dossier concernant la rencontre du 5 avril 2004.
2003-2004
1 E 3 Relations entre les délégations régionales et Peuple et culture national.
PEC 140
PEC 141

PEC 142

PEC 143

PEC 144

PEC 145

Echanges financiers avec Union Peuple et culture, 1997-1999, 2001.
1997-2001
Courriers et documents envoyés par Union Peuple et culture aux Peuple et culture en région :
échanges financiers, projets de séminaires et de séjours à l'étranger.
1989-1992
Courriers et documents envoyés par Union Peuple et culture aux Peuple et culture en région :
échanges financiers, textes de présentation de stages, présentations des activités de l'Union
pour 1997, notes d'informations.
1997
Courriers et documents envoyés par Union Peuple et culture aux Peuple et culture en région :
échanges financiers, textes de présentation des initiatives pour 1999, agenda des activités de
Peuple et culture Loire-Atlantique pour "Les Rendez-vous de Peuple et culture".
1999
Courriers et documents envoyés par Union Peuple et culture aux Peuple et culture en région :
courriers, comptes-rendus de réunions, notes de réflexion, documents de travail.
2000
Courriers et documents envoyés par Union Peuple et culture aux Peuple et culture en région :
courriers, comptes-rendus de réunions, notes de réflexion, documents de travail, documents
du collectif jeunes - nouveaux salariés du réseau PEC Union, documents concernant
l'Assemblée générale de 2001.
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2001
PEC 146
Courriers et documents envoyés par Union Peuple et culture aux Peuple et culture en région :
courriers, comptes-rendus de réunions, notes de réflexion, documents de travail, projets de
séminaires dont "Acteurs sociaux", "Associations et territoires" et de séjours à l'étranger,
lancement du chantier "Une démarche vers un réseau Education Formation" avec le compterendu de la première étape (11 janvier-12 février).
2002
PEC 147
Courriers et documents envoyés par Union Peuple et culture aux Peuple et culture en région :
courriers, comptes-rendus de réunions, notes de réflexion sur l'éducation populaire
notamment, documents de travail, plaquettes de présentation, rencontres "Nos pratiques
d'éducation populaire" les 20 et 21 mars 2003 à Paris, projets de séminaires dont "Acteurs
sociaux" et de séjours à l'étranger, documents concernant l'Assemblée générale de 2003.
2003
PEC 148
Courriers et documents envoyés par Union Peuple et culture aux Peuple et culture en région :
courriers, comptes-rendus de réunions, notes de réflexion, documents de travail, projets de
séminaires et de séjours à l'étranger, histoire et activités de Peuple et culture Loire-Atlantique,
invitation à la journée "Découvrir Peuple et culture", les 3 et 4 décembre 2004, documents
concernant l'Assemblée générale de 2004, agenda des activités de Peuple et culture LoireAtlantique pour "Les Rendez-vous de Peuple et culture".
2004
PEC 149
Courriers et documents envoyés par Union Peuple et culture aux Peuple et culture en région :
courriers, comptes-rendus de réunions, notes de réflexion, documents de travail, échanges
financiers, projets de séminaires et rencontres, invitation à la soirée d'hommage à Joseph
Rovan.
2005
PEC 150
Internet dans le réseau Peuple et culture et séminaire "Nouvelles technologies" : notes de
réflexion, comptes-rendus de réunion de la commission "Communication, édition et nouvelles
technologies", compte-rendu du séminaire du 17 mars à Poitiers.
1998
PEC 151
Rencontres et séminaires "Culture et éducation populaire" : listes de participants, synthèse des
rencontres nationales 2000, notes de travail et réflexion, comptes-rendus de réunion, notes.
2000-2002
PEC 152
La Lettre de Peuple et culture, n°28 de janvier 2004 ; Les Rendez-vous de Peuple et culture,
numéros de septembre 2004 à décembre 2005.
2004-2005
2 E Relations avec les associations.
PEC 153

Relations avec l'ACCOORD (Association pour la réalisation d’activités éducatives, sociales
et culturelles de la ville de Nantes) : échange et contrats de mise à disposition d'animateurs de
Peuple et culture pour l'ACCOORD (1999-2000), projet social CSC ACCOORD Malakoff
(2001), courriers (2002-2006), liste des associations quartier Saint-Donatien-Malakoff (2001).
1999-2006
PEC 154-156 Relations avec le FNDVA (Fonds national de développement de la vie associative), demandes
d'aide pour les actions de formation et d'expérimentation : correspondance, notes, fiche
signalétique avec description des actions menées.
PEC 154
1999
PEC 155
2000
PEC 156
2001
PEC 157-160 Relations avec le FNDVA (Fonds national de développement de la vie associative), demandes
d'aide pour les actions de formation et d'expérimentation : correspondance, notes, fiche
signalétique avec description des actions menées, bilan des attributions.
PEC 157
2002
PEC 158
2003
13

PEC 159
2004
PEC 160
2005
PEC 161
Relations avec FONDA Grand Ouest (Fondation pour la vie associative), rencontres et
réunions4 : liste des participants et synthèse des échanges du séminaire INTERFONDA
organisé à Nantes le 5 décembre 1997, courriers, listes des participants aux réunions, notes,
synthèses des échanges, comptes-rendus de réunions, documents de travail.
1997-1998
PEC 162
Relations avec FONDA Grand Ouest (Fondation pour la vie associative), rencontres et
réunions : courriers, listes des participants, notes, synthèses des échanges, comptes-rendus de
réunions du comité de pilotage, documents de travail, organisation et documents du séminaire
"Associations et construction de la démocratie" organisé à Rennes le 12 juin 1999.
1999
PEC 163
Relations avec FONDA Grand Ouest (Fondation pour la vie associative), rencontres et
réunions : courriers, listes des participants, notes, synthèses des échanges, comptes-rendus de
réunions du comité de pilotage, documents de travail, organisation et documents de la
rencontre "Relations associations et pouvoirs publics" à Saint-Herblain le 12 février 2000,
documents de la rencontre "Dynamiques associatives et innovation sociale" à Sablé-sur-Sarthe
le 18 novembre 2000 et de la rencontre "L'interassociatif, facteur de synergie" à Beaupréau le
20 mai 2000.
1999-2000
PEC 164
Relations avec FONDA Grand Ouest (Fondation pour la vie associative), rencontres et
réunions : courriers, notes, synthèses des échanges, comptes-rendus de réunions du comité de
travail, réunions préparatoires et documents du colloque national FONDA "Associations, oser
autrement" organisé à Nantes le 7 avril 2001, feuille à entête FONDA, documents de travail.
2001-2002
PEC 165
Relations de Peuple et culture Loire-Atlantique avec des associations de jeunesse et/ou
culturelles françaises et internationales5 : courriers, plaquettes de présentation, quelques
numéros de bulletins.
1991
PEC 166
Participation aux assemblées générales d'autres associations, La Cardabella et Oxalis : rapport
d'activité, plaquette de présentation.
1998
PEC 167
Adhésion de Peuple et culture Loire-Atlantique à différentes associations et structures : carte
d'adhésion à OSER (1996), bulletin d'adhésion à l'Office de tourisme de Nantes (1998).
1996-1998
PEC 168
Relations avec ASPAARI et projet de création d'une antenne en Loire-Atlantique : plaquette
de présentation de l'association, bulletins de l'association Rhizomen°20 de février 2003 à 31
de mai 2004, correspondance, rencontre autour de la création d'une antenne en LoireAtlantique (2002).
2002-2004
2 E Relations avec les pouvoirs publics.
PEC 169

Participation aux rencontres régionales pour "L'égalité d'accès à la culture" organisées par la
DRAC, le 16 avril 1991 : plaquette de présentation, notes, documents de travail.
1991
PEC 170
Participation aux Assises régionales "Formation tout au long de la vie" organisées par le
Conseil régional des Pays de la Loire : plaquette de présentation, courriers, documents de
travail, texte de la contribution de Peuple et culture Loire-Atlantique.
2005
PEC 171-172 Relations avec la mairie de Nantes : correspondance, demandes de subventions.
4

Maurice Lefeuvre, membre du Bureau de Peuple et culture Loire-Atlantique fut l'un des correspondants de l'INTERFONDA Grand
Ouest.
5
CLAJ-GRTP, MRJC, Eclaireurs neutres de France.
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PEC 171
PEC 172

1997-2000
2003

PEC 173

Relations avec mairie de Nantes. - Correspondance avec différents services municipaux, 2004.
- Relations avec la Direction générale de la culture : demande de subvention pour l'action
"Paroles d'habitants", 2004. - Relations avec la Direction générale projets et proximité :
organisation de Malakocktail (2004) ; correspondance concernant différents projets de
développement asociatifs (2004) ; échanges et réunions du groupe de travail pour
l'organisation du forum associatif du 11 septembre 2004, participation aux réunions de bilan
de l'action "Grand jeu" et vacances d'été 2004 ; participation aux groupes de travail "Guide
associatif 2005", "Histoire et mémoire", "Sports et loisirs" (2005).
2004-2005
PEC 174
Relations avec mairie de Nantes et la Mission générale Développement social et actions
territorialisées du quartier Saint-Donatien - Malakoff concernant le Grand projet de ville,
groupe "Vivre à Malakoff - Pré-Gauchet" : rapports de présentation du projet, comptes-rendus
de réunions, notes, réunions du collectif d'animation et du groupe civisme/éducation.
2000-2002
PEC 175
Relations avec mairie de Nantes, financement du Grand projet de ville "Vivre à Malakoff Pré-Gauchet" : correspondance, plans de financement des différentes actions, budgets
prévisionnels, budgets rectifiés, bilans financiers, bilans complémentaires.
2002-2004
Photos et objets de communication.
PEC 176

PEC 177

Photos Peuple et culture Loire-Atlantique. - 30 ans de Malakoff le 22 mars 2003, 15 photos
couleur. - Conférence et atelier, 7 photos couleur, tirage du 31 mars 2003. - Atelier Découverte
"Les coteaux nantais" à Vertou, 5 photos couleur, 2004 ; Atelier Découverte "Biologie de
l'habitat", 6 photos couleur, 2004 ; Déménagements Pays de Galles, 4 photos couleur, marsavril 2004. - Conférence et atelier, 7 photos couleur, tirage du 31 mars 2003. - Séjour, [juillet
2005], 26 photos couleur. - Atelier transversal "Questions pour demain", atelier "Territoires",
[2003], 21 photos couleur. - Université d'été Union Peuple et culture, 28 au 31 août 2002 à
Sommières, 11 photos couleur.
2002-2005
Autocollants et plaquettes de présentation : ticket 5,4 x 3,7 cm « 1ère classe pour tout le
monde » (sans date), autocollant vert, noir et blanc « Contre l'exclusion. Vivre ensemble.
Peuple et culture » (3 exemplaires) sans date.
2002-2005
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