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INTRODUCTION
Activités
Association patronale chrétienne

Présentation de l’entrée et historique de la conservation
Ce fonds est entré en 2016 aux Archives nationales du monde du travail suite à un travail de recherche
universitaire cité en bibliographie. Il se compose d’un ensemble relatif à l’association intitulée actuellement
Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC), mais précédemment prénommée Confédération française des
professions (CFP) puis Confédération française du patronat chrétien (CFPC).
Le fonds se compose également de sous fonds relatifs aux associations et sociétés connexes de l’association, à
savoir l’EPEE : Études et périodiques, l’École du chef d’entreprise (Asfo-ECE, ADEC et ECE-IPAG), l’Association
des anciens élèves de l’École du chef d’entreprise (AECE), la SCI du 24 rue Hamelin et la SCM CFPC-ADEC.
Le dernier sous-fonds est celui des archives personnelles du président de la section nantaise du CFPC, JeanPhilippe Decré.
L’ensemble de ce fonds a été inventorié en 2016 et 2017.

Historique ou biographie du producteur
Confédération française des professions (CFP), Confédération française du patronat chrétien (CFPC) et
Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC)
L’EDC est un mouvement d’Église, et non un syndicat patronal. Il est œcuménique et regroupe des chrétiens
catholiques, protestants et orthodoxes. Il définit lui-même sa mission comme étant « d’aider les chefs d’entreprise
à faire l’unité entre leur foi et leur vie professionnelle ».

Afin de propager les enseignements de l’Encyclique Rerum Novarum dans le monde de l’entreprise, Léon Harmel
fonde en 1891 l’Union fraternelle du commerce et de l’industrie. Des syndicats patronaux se regroupent en 1899
et constituent les Unions fédérales professionnelles catholiques.
Le 9 janvier 1926, Joseph Zamanski crée la Confédération française des professions (CFP). Celle-ci a une
double vocation : elle regroupe les employeurs décidés à « réintégrer dans le monde des affaires la morale et la
conscience », et elle regroupe des syndicats composés par ces employeurs. Dès l’origine, la CFP compte
3 500 adhérents. Elle s’organise en sections et dispose d’une instance centrale à Paris, d’abord située au 100 rue
de l’Université puis au 24/26 rue Hamelin.
Au lendemain de la Libération, la CFP se transforme en Centre français du patronat chrétien (CFPC), suite à la
création en 1945 du Conseil national du patronat chrétien (CNPF). Cette scission souligne le fait que le CFPC
abandonne ses activités syndicales et choisit d’être exclusivement un mouvement chrétien de chefs et dirigeants
d’entreprise. Le but du mouvement est alors de rassembler les dirigeants pour faire progresser la doctrine sociale
de l’Église.
Le CFPC dispose d’un organe de décision, le Bureau national, composé d’un président, d’un conseiller spirituel
national, du délégué général et du secrétaire général adjoint, des vices présidents, de membres choisis pour des
compétences particulières et de tous les présidents de région. Le CFPC s’organise en 16 régions, et
196 sections, où se vit l’essentiel du mouvement. Chaque année se tiennent en alternance les assises nationales
et régionales. Celles-ci rassemblent tous les membres et servent de moment de réflexion sur un thème
prospectif.
Le 23 mars 1958, par modification des statuts, le Centre français du patronat chrétien s’appelle dorénavant
« Centre chrétien des patrons et dirigeants d’entreprise français » et ce jusqu’en 1989. Dans ces mêmes statuts,
l’association se définit comme étant : « un mouvement qui réunit les patrons et dirigeants d’entreprise soucieux
de faire face en chrétiens à leurs responsabilités propres dans les entreprises, les professions et l’économie toute
entière, voulant se pénétrer de la doctrine sociale de l’Église, la faire connaître, en faire progresser l’application
par leurs recherches et leurs initiatives ».
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En 2000, le CFPC devient Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC).
Le CFPC crée diverses sociétés ou associations pour les besoins de ses activités : formation, édition, achat de
biens immobiliers, gestion de personnel…
EPEE : Études et périodiques
La SARL « EPEE : Études et périodiques » est créée en 1945 pour faciliter la diffusion de la pensée et améliorer
la visibilité des parutions, périodiques et monographies du CFPC. Son siège social est au 24 rue Hamelin.
Elle a pour objet l’étude des problèmes d’actualité et d’intérêt général portant sur des questions d’ordre
économique, social et financier, et la publication de périodiques tels que la revue « Professions et entreprises ».
L’École du chef d’entreprise : ECE, Asfo ECE, ADEC et ECE IPAG
En 1945, le CFPC crée l’École du chef d’entreprise (ECE) dans le but d’enseigner la gestion des entreprises aux
fils des patrons du CFPC.
L’Asfo ECE (1972-1979)
À la suite de la loi sur la formation continue de 1972, le CFPC et l’Association des anciens élèves de l’école du
chef d’entreprises et des cadres supérieurs (devenue Centre de perfectionnement des chefs entreprise et des
cadres supérieurs), décident la création d’une association distincte pour l’École du chef d’entreprise :
l’Association nationale de formation de l’ECE (Asfo ECE). Son siège social est au 24-26 rue Hamelin à Paris.
L’association a pour objet principal de favoriser le développement de la formation et du perfectionnement des
chefs d’entreprise, des dirigeants et cadres d’entreprise et d’organismes publics ou privés, par la création,
l’organisation, la gestion de tous centres de formation ou de perfectionnement.
L’Asfo-ECE a été dissoute en 1979, pour permettre son absorption-fusion par l’ADEC le 1 er octobre 1979. L’AsfoECE apporte à l’ADEC l’intégralité de ses valeurs actives, notamment la propriété de la dénomination ECE (école
du chef d’entreprise).
L’ADEC (1979-1991)
En 1979, l’Asfo ECE est absorbée par l’Association pour le développement de l’enseignement commercial
(ADEC). Celle-ci est une association constituée en 1965.
Dès 1979, elle comprend 2 branches spécifiques :

•

l’Institut supérieur des sciences, techniques et économie commerciales (ISTEC) est un établissement de
formation initiale situé au 102 rue du Point à Boulogne,

•

l’ECE est un établissement de formation continue situé au 24 rue Hamelin à Paris.

La direction de ces 2 branches, ainsi que leurs moyens restent distincts. En 1988, conformément à son plan de
développement, l’ISTEC déménage de la rue Hamelin à Paris pour Boulogne, l’ECE restant rue Hamelin. Au fil
des ans, les moyens, la taille et les buts de l’ISTEC et de l’ECE divergent de telle sorte qu’il est décidé en 1991
de les scinder. En 1992, la branche ECE est donc transférée à l’association ECE-IPAG. Cela a pour autres
conséquences que le CFPC et l’AECE démissionnent de leurs fonctions de membres actifs permanents de
l’ADEC, et le siège social de l’ADEC est transféré au 102 rue du Point du Jour à Boulogne-Billancourt.
L’ECE IPAG (1991-)
En 1991, l’ADEC se sépare de sa branche ECE qui s’associe avec l’IPAG (Institut de préparation à
l’administration et à la gestion). Une nouvelle association nommée ECE-IPAG est créée en 1991 (déclaré en
Préfecture en 1992) et elle reste localisée au 24 rue Hamelin.
Cette nouvelle association garde des liens étroits avec le CFPC dans la mesure où le 1 er conseil d’administration
comprend 6 membres : 2 sont désignés par le CFPC, 3 par l’IPAG et 1 par l’AECE. De même, dans les
assemblées, seuls ont droit de vote le CFPC, l’IPAG et l’AECE.
L’Association des anciens élèves de l’École du chef d’entreprise et des cadres supérieurs (AECE)
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L’association a son siège au 24 rue Hamelin à Paris et a pour but de maintenir les liens entre les élèves et les
anciens élèves de l’École du chef d’entreprise, ainsi que d’aider à la promotion de l’école elle-même. Pour
atteindre ses objectifs, l’association utilise des moyens d’action telles l’organisation de réunions et de conférence
ou la publication de circulaires, de bulletins ou des travaux de ses membres.
La SCI du 24 rue Hamelin : SCI puis SA
La SCI du 24 rue Hamelin (1962-1971)
À l’origine, le CFPC occupe le 100 rue de l’Université à Paris, un immeuble dans lequel étaient établis ses
propres services et dans lequel il logeait également l’École du chef d’entreprise. Cet immeuble appartenait à
l’Action catholique générale féminine qui a souhaité reprendre possession des lieux.
Le CFPC a alors décidé d’acheter un immeuble situé au 24 rue Hamelin à Paris. Pour réaliser cet achat, une
Société civile immobilière est constituée le 6 juin 1962 entre le CFPC et 10 particuliers gérants ou administrateurs
de sociétés et entreprises, au capital de 1 200 000 nouveaux francs, divisé en 12 000 parts de 100 nouveaux
francs.
Elle a pour objet d’une part l’acquisition d’un immeuble au 24 rue Hamelin à Paris, et d’autre part la propriété, la
gestion et l’administration et la disposition de cet immeuble. Dans ce nouveau bâtiment sont installés le CFPC,
l’École du chef d’entreprise, le Comité français de l’UNIAPAC et la Commission européenne de l’UNIAPAC.
En 1967, la SCI acquière un terrain libre à la construction, situé au 26 rue Hamelin dans la perspective d’une
opération conjointe de promotion sur les 24 et 26. Cette opération a permis à la SCI de récupérer en échange du
terrain du 24 une surface de 885 m² de bureaux plus fonctionnels pour le CFPC et l’ECE et 10 parkings. Le reste
de la surface construite est à usage d’habitation. Pour mener à bien cette opération de promotion, une nouvelle
SCI a été créée, la société Paris Hamelin, dont fait partie la SCI du 24 rue Hamelin. Une fois l’opération de
promotion terminée (tous les appartements et parkings sont vendus), la société Paris Hamelin est dissoute.
La Société anonyme « Société immobilière du 24 Hamelin SA » (1971-)
En 1971, pour des raisons fiscales, la SCI du 24 rue Hamelin est transformée en Société anonyme sous le nom
de « Société immobilière du 24 rue Hamelin SA ».
L’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) est une des copropriétaires de
l’immeuble. Suite à sa nouvelle implantation à Cergy Pontoiser, elle décide de vendre les bureaux qu’elle occupait
au 2e et 3e étages de l’immeuble du 24 rue Hamelin, tout en restant locataire. L’ESSEC était également avec la
Société immobilière du 24 rue Hammelin copropriétaire en indivision de grandes salles au sous-sol. Pour les
mêmes raisons, elle a fait le choix de vendre ses parts.
En 1977, la société immobilière a fait l’acquisition du 24/26 rue Hamelin à Paris auprès de l’Association pour
l’enseignement des sciences sociales économiques et commerciales. Il s’agit de locaux situés au 1 er sous-sol des
2 immeubles (24 et 26 rue Hamelin) dont l’entrée se fait au 26 rue Hamelin.
Société civile de moyen CFPC-ADEC
Une société civile de moyens (SCM) est une structure juridique réservée aux professions libérales et dont l'objet
est la fourniture de moyens (personnel, matériel) à ses membres, destinés à faciliter l'exercice de leur profession.
Cette société ne permet pas l'exercice d'une activité. Les associés mettent en commun certains moyens
d'exploitation de leur activité afin d'en réduire le coût. Ils conservent une totale indépendance au titre de leur
activité professionnelle : il n'y a ni partage de bénéfice ni clientèle commune mais seulement contribution aux
frais communs.
Les archives relatives à la SCM CFPC-ADEC ne donnent pas d’informations sur l’histoire de cette société. En
effet, les dossiers présents sont uniquement relatifs à sa comptabilité et à ses activités de mise en commun de
personnel et d’infrastructures.
Jean-Philippe Decré
Jean-Philippe Decré est président de la section nantaise du CFPC.
D’un point de vue professionnel, Jean-Philippe Decré descend d’une importante famille de négociants qui ont
fondé le premier grand magasin de Nantes1.

1

Le bâtiment de ce magasin, construit en 1931, porte aujourd’hui l’enseigne des Galeries Lafayette.
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Contenu du fonds
Le fonds des EDC comprend des dossiers de fonctionnement de l’association, des dossiers d’activité, des
documents relatifs aux relations des EDC avec d’autres organismes, ainsi qu’une petite bibliothèque.
Pour ce qui est des sous-fonds (Études et Publications EPEE, Asfo-ECE, ADEC, ECE IPAG, AECE, SCI du 24
rue Hamelin, SCM CFPC-ADEC) sont conservés des dossiers de fonctionnement et d’activité des associations et
sociétés.
Enfin, le sous-fonds relatif à Jean-Philippe Decré comprend des dossiers d’activités de la section nantaise, des
dossiers relatifs aux contacts de celle-ci avec l’association nationale ainsi que d’autres structures, et une petite
bibliothèque.

Mode de classement, éliminations
Le fonds mesurait à l’origine 25,5 mètres linéaires. Suite aux opérations de tri et de reconditionnement, le fonds
occupe actuellement 15,60 mètres linéaires de rayonnages.

Près de 9,90 mètres linéaires ont été éliminés. Il s’agit principalement de doublons, mais également de
documents d’un faible intérêt historique : formulaires vierges, bordereaux d’envoi de correspondance,
propositions commerciales, dossiers d’organisation matérielle de réunions, documents comptables (factures,
chéquiers, états comptables mensuels, reçus de caisse, extraits de comptes bancaires...), documents de gestion
du personnel (documents préparatoires aux traitements, avis d’arrêt de travail...). L’ensemble des
5 391 formulaires de réponse de la pétition anti-corruption ont également été éliminés du fait du peu
d’informations qu’ils contenaient (nom du signataire). La bibliothèque de l’association a été expurgée de ses
usuels. Quelques documents dans un état sanitaire très dégradé ont également été éliminés : livre d’or, disques
33 et 45 tours.

Ce fonds est classé en 9 parties principales : la première concerne les archives de la CFP, du CFPC et des EDC.
Les parties 2 à 8 se rapportent aux associations ou sociétés connexes aux EDC : l’EPEE, l’Asfo-ECE, l’ADEC,
l’ECE IPAG, l’ARECE, la SCI du 24 rue Hamelin, et la SCM CFPC-ADEC. Enfin, la 9 e partie concerne les
archives de Jean-Philippe Decré, président de la section nantaise du CFPC.

Pour ce qui est de la gestion du personnel et de la gestion comptable, l’EPEE, l’ECE, la SCI et l’ADEC disposent
de dossiers spécifiques à chaque association ou société. Ceux-ci se trouvent classés dans la partie concernée.
Néanmoins, certains dossiers sont communs avec le CFPC : ceux-ci sont alors classés dans la partie
correspondante relative au CFPC.

Les publications antérieures à la création de l’EPEE sont classées dans la première partie relative à la CFP, le
CFPC et l’EDC. Les publications relevant de l’EPEE sont classées dans la sous série relative à cette société.
Ainsi, une même publication peut avoir sa collection scindée en deux.

Du fait de l’évolution particulière de l’École du chef d’entreprise en associations distinctes les unes des autres,
chaque entité est séparée dans le cadre du plan de classement dans des parties spécifiques : Asfo ECE, ADEC
et ECE IPAG. Les dossiers constitués par le propriétaire distinguent relativement bien ces 3 périodes.
Néanmoins, des documents antérieurs à la création de l’association se trouvent parfois dans ses dossiers. On
peut supposer que ces documents de travail ont été hérités lors de la création de la nouvelle association. Cela est
particulièrement le cas pour les dossiers relatifs aux sessions de formation qui se trouvent presque exclusivement
dans la partie relative à l’ECE IPAG. Ainsi, pour faire l’étude de l’École du chef d’entreprise, il convient de
consulter aussi bien les dossiers de l’Asfo ECE (2016_001_205-213), de l’ADEC (2016_001_214-235) que de
l’ECE IPAG (2016_001_236-253).
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Sources complémentaires
Archives nationales du monde du travail.
72 AS, 98 AS, 2000 021

Conseil national du patronat français (CNPF).

1919-1996

Yvon Chotard. Président du centre français du patronat
chrétien (CFPC).

1951-1978

Archives nationales.
617AP/18-617AP/25
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Dirigeants chrétiens : hors série « 90 ans d’espérance 1926-2016 », 2016.
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ADEC

Association pour le développement de l’enseignement commercial et de la gestion

AECE

Association des anciens élèves de l’école du chef d’entreprise

AIPF

Association internationale pour la participation financière

ALMD

Aide au logement des mères en difficultés

ANFOTEC

Association nationale de formation aux techniques d’expression et de communication

ANPE

Association nationale pour l'emploi

AOS

Association pour l’orientation scientifique

APEC

Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens

Asfo-ECE

Association nationale de formation de l’ECE

ASSEDIC

Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce

BNG

Bureau national général

CFP

Confédération française des professions

CFPC

Centre français du patronat chrétien

CEFRI

Centre de formation aux réalités internationales

CIRRIC

Caisse interprofessionnelle de retraites par répartition pour l'industrie et le commerce

COFRIL

Comité français industriel de liaison pour le développement international

CNPF

Centre national des patrons français

CREO

Centre de recherche des Églises de l’Ouest

ECE

École du chef d'entreprise

EDC

Entrepreneurs et dirigeants chrétiens

EHESS

École des hautes études en sciences sociales
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ESCG

École supérieure de commerce et de gestion

ESSEC

École supérieure des sciences économiques et commerciales

FACO

Faculté libre de droit, d’économie et de gestion

IPAG

Institut de préparation à l’administration et à la gestion

ISTEC

Institut supérieur des sciences, techniques et économie commerciales

PME

Petites et moyennes entreprises

SCI

Société civile immobilière

SCM

Société civile de moyens CFPC-ADEC

SOLIDECE

Association pour la solidarité inter-entreprise

UNIAPAC

Union internationale chrétienne des dirigeants d’entreprise

UNORF

Union nationale des organismes de formation

URSSAF

Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

ZAP

Zone apostolique de Paris
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DATES EXTRÊME

2016_001_001-164

CFP, CFPC, EDC.

1925-2010

2016_001_165-204

EPEE : Études et périodiques.

1944-2002

2016_001_205-213

Asfo-ECE.

1969-1979

2016_001_214-235

ADEC.

1965-1993

2016_001_236-253

ECE IPAG.

1965-1995

2016_001_254-260

AECE.

1965-1986

2016_001_261-273

SCI du 24 rue Hamelin.

1958-1994

2016_001_274-277

SCM CFPC-ADEC.

1978-1994

2016_001_278-313

Jean-Philippe Decré, président de la section nantaise.

1974-2002
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

CFP, CFPC, EDC
Fonctionnement
Création et évolution
2016_001_001

Statuts. – Modification, déclaration en Préfecture : 3 Journaux officiels (14 juillet 1949,
10 mai 1959, 11 août 1962).
1949-1962

2016_001_002

Nom du mouvement, modification : dossier de presse, disquette, correspondance.
2000

Administration
2016_001_003

Règlement intérieur, rédaction : projets.
1990

2016_001_004-007

Comité directeur, réunions.
1937-2000
004

Programmes, convocations, listes des membres, comptes rendus, états des
cotisations, états des subventions, documents de travail, brochures,
coupures de presse (dossier par réunion).
1979-1982, 2000

005-007

Procès-verbaux : 7 registres.
1937-1989

2016_001_008-013

005

1937-janvier 1962.

006

Février 1962-mars 1974.

007

Juin 1974-1989.

Bureau, réunions.
1926-1998
008

Procès-verbaux : 2 registres.
1926-1935

009-013

Organisation : convocations, comptes rendus, listes des membres,
documents d’information, notes de travail, correspondance.
1980-1998
009

Bureau national ordinaire.
Le Bureau national ordinaire devient le Bureau de discernement
dès septembre 1998.

1998

12

010

Bureau national général (BNG).
1979-2005

011

Bureau d’hiver.
1980-1981

012

Bureau d’été.
1987-2003

013

Mini bureaux : comptes rendus.
1995

2016_001_014

Conseil national, organisation : liste des participants, rapport d’activités (1967-1968),
état du personnel (1969), note d’information.
1967-1999

2016_001_015-018

Présidents (classement chronologique).
1981-1999
015

Jean-Yves Eichenberger : notes de travail, correspondance.
1981-1983

016

Jacques Vial : correspondance.
1990-1994

017

Étienne Wibaux : comptes rendus de réunions, notes informatives, notes
manuscrites, correspondance.
1994-1998

018

Jean Brunet-Lecomte : comptes rendus de réunions, notes informatives,
notes manuscrites, correspondance.
1998-1999

2016_001_019

Présidents de section, formation : supports pédagogiques, documentation, 4 cartes de
promotion de l’adhésion, notes informatives.
1993

2016_001_020-021

Permanents.
1991-1998
020

Missions, présentation : guides.
Ce dossier contient le Guide des régions, le Manuel de section, le Vademecum et le Livret du conseiller spirituel.

1993-1998
021

Réunions à Ephrem : convocations, comptes rendus, notes de travail,
correspondance.
1991

2016_001_022

Bénévoles. – Réunions : bulletins d’inscription, comptes rendus de réunions,
questionnaires, notes d’information, notes manuscrites (1991-1994). Contacts :
correspondance (1980-1981). Création d’une nouvelle section à Versailles :
convocations à des réunions, listes nominatives, notes manuscrites (1980).
1980-1994
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2016_001_023-024

Dirigeants, permanents ou bénévoles non identifiés.
s.d.
023

43 photographies.
s.d.

024

10 bandes de négatifs, 20 négatifs.
s.d.

Adhérents
2016_001_025

3 annuaires.
1936-1999

2016_001_026

Quotas par région : tableaux des quotas, notes d’informations aux sections.
1975-1977

2016_001_027

Profils et attentes des membres, enquêtes : rapports.
1999-2000

Personnel
La gestion du personnel est commune à différentes associations ou sociétés (le CFPC, l’ECE, l’ADEC, l’EPEE et la SCI)

2016_001_028

Statuts et missions du personnel : statuts (1969, 1973-1977), organigramme, lettres de
mission (1994), note de service, correspondance.
1968-1994

2016_001_029

Recrutement et gestion des postes et salaires : profils de poste, curriculum vitae, lettres
de motivations, contrats de travail, conventions de mission, conventions de stage,
arrêtés de nomination, fiches de renseignement, états nominatifs de salaire, attestations
de travail et de salaire, notes informatives, convention collective de l’édition (éditions de
1954, 1977 et 1994), documentations, correspondance.
Certains documents portent des jugements de valeur.

1950-1995
Communicable en 2046
2016_001_030-032

Dossiers nominatifs : curriculum vitae, contrats de travail, fiches de renseignements,
fiches personnelles de salaire, fiches d’appréciation, attestations, reçus de solde,
certificats médicaux d’arrêt de travail, études de postes, notes manuscrites,
correspondance (classement alphabétique).
1952-1998
Communicable en 2049
030

A-De.
1 photographie du XIVe Congrès de l’UNIAPAC (1-4 novembre 1972, Buenos
Aires) dans le dossier de Bernard Ardilouze.

031

Di-M.
Courriers de condoléances dans le dossier de Henri Dissez suite à son décès
(1973).

032

P-W.
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2016_001_033

Postes de dirigeants. – Vice-président, dossier de Paul de Buyer : notes informatives,
notes manuscrites, correspondance (1987-1990). Secrétaire général adjoint,
recrutement et licenciement : lettre de motivation, contrat d’outplacement,
correspondance (1989). Salaire du personnel : état des salaires, correspondance
(1989).
1987-1990
Communicable en 2041

2016_001_034

Stagiaires : convention, notes informatives, correspondance.
1981-1982
Communicable en 2033

2016_001_035

Traitement et rémunération : tableaux de propositions de salaires, bordereaux de
déclaration de salaire, examens de situation, comptes rendus de décisions, 1 registre de
salaire, états nominatifs des appointements, récapitulatifs d’honoraires, reçus de primes,
notes, documentation, correspondance.
1926-1980
Communicable en 2031

2016_001_036

Contributions sociales. – ASSEDIC : documentation (1963). CIRRIC, contentieux :
documentation, correspondance (1961-1962). URSSAF, inspection : lettre de
l’inspecteur, bordereaux d’envoi de cotisations dues (1965).
1961-1965

2016_001_037

Formation. – Stages informatiques, participation : convocations, listes des participants,
attestations de suivi de stage, bilans de formation, brochures, correspondance.
1992-1993

2016_001_038

Délégués du personnel, élections : procès-verbaux, documentation, correspondance.
1965-1980

2016_001_039

Retraite, demande d’attestations d’emploi par les caisses de retraites : correspondance.
1963-1978

Comptabilité
La gestion comptable est parfois commune à différentes associations ou sociétés (le CFPC, l’ECE, l’EPEE et la SCI)

2016_001_040-041

Bilans annuels.
040

Préparation : tableaux de comptes de gestion et d’exploitation, états des
recettes et des dépenses, situations de trésorerie, comptes sociaux,
tableaux comparatifs, formulaires de déclaration, notes préparatoires,
correspondance.
Concerne le CFPC, l’EPEE, l’ECE, la SCI.

1957-1980
041

États financiers annuels, note de synthèse.
Concerne les EDC et l’EPEE.

2001-2002
2016_001_042-052

Journaux comptables.
1958-1994
042-044

Grands livres et balances.
1965-1994
042

Balances : 5 registres.
1965-1968, 1972-1973

15

043

Livrets de passages.
1976-1979

044

Extraits.
Documents publicitaires envoyés par le cabinet comptable
CCMX.

1991-1994
045

Journal général : 2 registres, feuillets.
1973-1975

046

Livre-journal : 1 registre.
1958-1959

047-048

Journal de banque.
1973-1994
047

CCP : 3 registres, feuillets.
1973-1976, 1980-1991

048

Banque Dupont : 10 registres, feuillets.
1973-1994

049

Journal de caisse.
1973-1976

050-051

Journal des opérations diverses.
1960-1993

052

050

1960-1971 : 2 registres.

051

1976-1993 : 7 registres.

Journaux des opérations diverses, avoirs et ventes, banques, CCP,
banques, plan comptable. – Extraits : feuillets.
1990-1994

2016_001_053-054

Budgets.
1958-1970
053

Stratégie budgétaire : notes du trésorier, correspondance.
1958-1964

054

2016_001_055-061

Projets par activité. – Activités agricoles et des relations internationales :
comptes d’exploitation, projets de budget (1963-1964). ECE, mise en place
d’un budget propre : états de frais, états de salaires, notes, correspondance
(1970).
1963-1970

Recettes.
1960-2004
055

Recettes ordinaires. – Adhésions et abonnements : fiches mensuelles
« mouvement des cotisants », récapitulatifs, note.
Concerne le CFPC et l’EPEE.

1960-1970, 1985
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056-061

Recettes exceptionnelles.
1960-2004
056

Subventions d’entreprises, demande : rapports
correspondance (dossiers par entreprise).

d’activités,
1960-1999

057-061

Actions ponctuelles.
1962-2004
057

Achat de l’immeuble du 24 rue Hamelin, appel à
financement : notice.
[1962]

058

Campagne « appel aux chefs d’entreprises » :
comptes rendus de réunions, listes de chefs
d’entreprises, annuaire de l’Union des industries
textiles (1977), notes de travail, documentation,
correspondance.
1977-1978

059

Campagne de recherche de fonds : rapport, compte
rendu de journée régionale, correspondance.
1980

060

Opération « Appel à 200 entreprises » : flyer,
tableau synthétique de recette (1998-2001), notes
d’information sur les finances, correspondance.
Concerne le CFPC et l’EPEE

2000
061

Relance téléphonique auprès
particuliers :
guide,
rapport
correspondance.

des
de

donateurs
synthèse,
2004

2016_001_062

Comptes bancaires, transfert d’argent : correspondance.
1970

2016_001_063

Taxe de transport. – Remboursement du trop versé pour les personnels logés,
demandes : formulaires, listes des salariés logés, correspondance.
1972-1974

Activités
Promotion de l’association et de ses activités
2016_001_064

Présentation : brochures, tracts, dossiers de présentation intitulés « Boîte à outils »
(octobre 1989) et « Éclairages » (1998).
Le dossier « Boîtes à outils » est un dossier documentaire de présentation du CFPC. Les
documents comprenant de cette boite à outils vont de 1979 à 1989.
Le document « Éclairages » existe sous format papier et électronique (disquette).

1979-1998
2016_001_065

Stratégie de communication, mise en place : rapport de collaboration, accord avec
prestataires de communication, revues de presse, notes informatives.
1988-1998

17

Rencontres
2016_001_066-083

Assises nationales.
Les assises nationales ont lieu tous les 2 ans. Les premières assises se déroulent en 1950.

1964-1998
066

Brochures programmes (1964-1984), livret d’accueil (1968, 1982).
1964-1984

067-068

12e assises (19 au 21 mai 1978, Nantes).
La thématique de ces assises est « Pour une pratique chrétienne de
l’économie ».

1978
067

Préparation et organisation : compte rendu, textes des
interventions, documents d’information, publication, brochures,
correspondance.
1978

068

Objet promotionnel : 1 sacoche en cuir.
1978

069

15e assises (25-27 mai 1984, Angers) : revue de presse, communiqués de
presse.
La thématique de ces assises est « Vivre l’évangile dans l’entreprise ».

1984
070-071

16e assises (23-25 mai 1986, Metz).
La thématique de ces assises est « Oser pour servir ».

1981-1986
070

Préparation
et
organisation :
programme,
documents
d’informations, brochures, publications, notes manuscrites.
1981-1986

071

Objet promotionnel : 1 sacoche en cuir.
[1986]

072

17e assises (18-20 mars 1988, Lyon), préparation : convocations, listes de
participants, documents d’information, brochures, notes manuscrites.
1987

073

18e assises (23-25 mars 1990, Bordeaux) : revue de presse.
1991

074

19e assises (27-29 mars 1992, Lille) : document d’information, coupures de
presse.
1991-1992

075-076

20e assises (18-20 mars 1994, Grenoble).
1994
075

Tracts.
1994

076

7 cassettes vidéos de copie des rushes.
1994

18

077-083

22e assises (1-3 mai 1998, Rouen).
La thématique de ces assises est « Entrepreneurs d’humanité ».

1992-1998
077

078-080

Préparation et organisation : programmes, liste des participants,
dossier distribué aux participants, comptes rendus de réunions,
comptes rendus de rencontres, livrets liturgiques, textes de
célébration, spécimen de bulletin d’adhésion, documents
d’information, publications (1992-1997), coupures de presse,
tracts, notes manuscrites, correspondance.
1992-1998
Exposition, conférences et réception.
1998
078

73 photographies.
1998

079

31 bandes de négatifs.
1998

080

8 diapositives.
1998

081

Dessin (24 × 32 cm).
Ce dessin de promotion des assises représente 2 hommes en
costume se rejoignant tout en construisant un pont en pierres.

1998
082

Interventions : 3 cassettes audio. Documentaire Le village de
l’espoir : 1 VHS.
Intervention de Alain de Brugiere intitulée « Blues du patron
mondialisé », intervention de François Michelin « Grand
témoin », conclusion des assises.

1998
083

Objets promotionnels : 1 stylo, 1 sacoche en tissu.
1998

2016_001_084

Session patronale (21-23 avril 1944, Paris) : programme, brochure informative.
1944

2016_001_085

« Matins du CFPC » : invitations, listes des intervenants, listes des participants, comptes
rendus, notes de travail, correspondance.
Ces exposés sont à destination des membres dirigeants et des conseillers spirituels dans le
cadre d’échanges avec des personnalités.

1994-2001
2016_001_086

« Petits déjeuners » : invitations, listes des invités, listes des participants, notes
préparatoires, communiqués de presse, publication, correspondance.
Ces exposés spirituels sont à destination des donateurs éventuels.

1991-1997
2016_001_087

Rencontres et réunions extérieures, participation : invitations, coupons réponse, textes
informatifs.
1987

2016_001_088

Activités non identifiées : 36 photographies.
[1998]
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Actions au sein de commissions ou groupes de travail
(classement alphabétique)

2016_001_089

« ACTE » : synthèse de réflexion.
Mars 1996

2016_001_090

« Anti-corruption » : programmes de réunions, synthèses des propositions, appel à la
mobilisation, spécimen de pétition, documents de communication, notes de travail,
correspondance.
1991-1996

2016_001_091

« Chemin de perfectionnement », réunions : invitations à des réunions, présentation de
travaux, notes, coupures de presse, correspondance.
1997-1999

2016_001_092

« Croyant en entreprise » : fascicules sur le témoignage chrétien.
[2001]

2016_001_093

« Développement », mise en place d’un fichier central d’adhérents et sympathisants :
captures d’écran, notes d’informations, correspondance.
1982

2016_001_094

« Économie ». – Documentaire Les deux faces de l’économie : économie de marché et
économie de gratuité : 1 VHS.
s. d.

2016_001_095

« Éthique financière » : rapport d’étape, documentation, coupure de presse.
1991-2001

2016_001_096

« Études » : note de travail sur l’organisation professionnelle.
1959

2016_001_097

« Initiatives » : comptes rendus de réunion, rapports, livret « Banque
d’expérimentations », documentation, correspondance.
1994-1998

2016_001_098

« International » : correspondance.
1997

2016_001_099

« Productivité et valeur ajoutée » : comptes rendus de réunions, documentation.
1996-1999

2016_001_100

« Protection sociale des entrepreneurs et dirigeants chrétiens » : dossiers de
présentation, correspondance.
2000-2001

2016_001_101

« Recherche et développement », réunion : comptes rendus, descriptifs de
commissions, listes des membres des commissions, documentation, notes informatives,
coupures de presse, correspondance.
1994-1995

2016_001_102

« Repères » : correspondance.
2000

2016_001_103

« Réseau éducation et éthique en entreprise » : notes de travail, coupures de presse,
brochures.
1996-1998
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2016_001_104

« Structures » : synthèses de réunions, organigramme, règlement intérieur, statuts,
notes d’information, coupures de presse, notes manuscrites, correspondance.
1958-1966

Actions thématiques hors commissions
(classement alphabétique des thématiques)

2016_001_105

Chômage : notes de travail, coupures de presse, publications.
1989

2016_001_106

Croissance : documents synthétiques de travail.
2006

2016_001_107

Rapport Auroux : communiqué de presse, coupures de journaux.
Le rapport Auroux porte le nom du ministre du travail Jean Auroux chargé par le président
de la République François Mitterrand de rédiger un rapport sur les droits des travailleurs. À
la suite de ce rapport, deux ordonnances et quatre lois sont promulguées.

1982
2016_001_108

Religion. – Rédactions de textes thématiques (le thomisme, l’encyclique Centesimus
annus, le dialogue interreligieux) : rapports, extraits, notes de travail, correspondance
(1986-2001). Conférence du Père Jouitteau (conseiller spirituel d’Haumont) : exposé
(s.d.).
1986-2001, s.d.

Publications
(classement alphabétique des titres)

2016_001_109

Bulletin CFP : n° 51-55.
1946-1947

2016_001_110

Bulletin d'informations de la Confédération française des professions : n° 1-44, 79.
1935-1938

2016_001_111

Bulletin de liaison : n° 32-34, 36, 39-61 (1958-1965), nouvelle série n° 1-6, 10-11 (19651968).
1958-1968

2016_001_112

Documents et Commentaires : n° 84-92 (1939-1940), n° 1 (1941), feuillets
complémentaires (s.d.).
1939-1941

2016_001_113

L’Efficience commerciale et industrielle : n° 371-373 (février-avril 1925). L’Efficience
économique et sociale : n° 374-453 (mai 1925-septembre 1933).
1925-1933

2016_001_114

Professions : nouvelle série n° 1 (janvier 1937) ; n° 487, 489-556 (1937-1940) ; nouvelle
série n° 1 (1944).
1937-1944

2016_001_115

Revue des professions : n° 454-485.
1933-1936
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Autres activités
2016_001_116

Retraite des cadres, mise en place : statuts de la caisse d’allocation vieillesse, comptes
rendus de l’assemblée générale de la caisse des cadres, comptes rendus de
l’assemblée générale de la mutuelle des cadres, bilan comptable de la caisse
d’allocation vieillesse pour les cadres de l’industrie et du commerce (1966), compte de
profits et pertes de la mutuelle des cadres (1966), bordereaux de cotisation, états
annuels individuels des relevés de points, tarifs, livret Convention collective nationale de
retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (édition mise à jour au 13 juin
1962), extraits du Journal officiel, livrets informatifs, documentation, coupures de presse,
correspondance.
1948-1968

2016_001_117

Service informatique associatif, mise en place : rapports « Pour un service informatique
inter-associations », étude préalable, rapport « Investissement-budget-résultat », notes,
attestation de travail au statut d’intervenant, correspondance.
1990-1994

2016_001_118-120

Veille documentaire : coupures de presse.
1984-1993
118

1984-1985.

119

1986-1993.

120

1998-1999.

Relations
Avec les sections du CFPC
(classement alphabétique des sections)

2016_001_121-122

Île-de-France.
1983-2001
121

Assises régionales : liste des participants, discours, supports de
présentation, questionnaires, notes informatives, publications, brochures,
documentation, coupures de presse, notes manuscrites, correspondance.
1983-2000

122

État des cotisations : tableaux.
1991-2001

2016_001_123

Nord-Pas-de-Calais. – Assises régionales (1987) : liste des participants, discours,
supports de présentation, questionnaires, notes informatives, publications, brochures,
documentation, coupures de presse, notes manuscrites, correspondance.
1986-1987

2016_001_124-125

Pays de Loire. – Assises régionales (20 mars 1999, La Roche sur Yon).
La thématique de ces assises est « Entreprendre dans le monde aujourd’hui ».

1998-1999
124

Organisation et promotion : livrets liturgiques, documents d’information,
brochures, publication, correspondance.
1998-1999
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125

Objet promotionnel : porte clé de l’Union patronale de la Vendée.
1999

2016_001_126

Rhône-Alpes. – Assises régionales (1987) : liste des participants, discours, supports de
présentation, questionnaires, notes informatives, publications, brochures,
documentation, coupures de presse, notes manuscrites, correspondance.
1987

2016_001_127-128

Sud-Ouest.
1943-1987
127

Assises régionales (1987) : liste des participants, discours, supports de
présentation, questionnaires, notes informatives, publications, brochures,
documentation, coupures de presse, notes manuscrites, correspondance.
1986-1987

128

Publication. – Bulletin CFP : n° 39, 42-44, 46-49.
1943-1944

Avec des associations
(classement alphabétique des associations)

2016_001_129

Association internationale pour la participation financière (AIPF). – Forum national « Une
réponse au défi européen » (23 novembre 1989) : dossier des participants.
1989

2016_001_130-131

ANFOTEC.
L‘association nationale de formation aux techniques d’expression et de communication
(ANFOTEC) est fondée en 1972 et est dissoute en 1975. Elle a pour objet la formation de
toute personne, française ou étrangère résidant en France, dans les domaines de
l’expression écrite, de l’expression orale et de l’animation de réunions et dynamique de
groupes. Son siège social est au 26 rue Hamelin à Paris.

1972-1976
130

Création et dissolution : statuts, déclarations en préfecture, Journal officiel,
liste des membres du premier conseil d’administration, procès-verbal
d’assemblée générale, correspondance.
1972-1975

131

Personnel. – Dossiers nominatifs : fiches de personnel, certificats, reçus de
solde, déclarations d’accident de travail, correspondance (1972-1973) ;
contacts avec des caisses de retraite et autres organismes : attestation
d’affiliation, comptes rendus d’assemblées, états de cotisation, notes
informatives, brochures, correspondance (1972-1976) ; déclarations de
salaire (1972-1973).
1972-1976
Communicable en 2027

2016_001_132

Association pour l’orientation scientifique (AOS). – Conférences, invitation : invitations,
comptes rendus de débats, notes, correspondance.
1981-1983

2016_001_133

Centre de formation aux réalités internationales, réunions : invitations, listes de
participants, programmes d’actions, notes, brochures, tracts, documentation.
1980-1985
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2016_001_134

Comité français industriel de liaison pour le développement international (COFRIL) :
statuts, récépissé de déclaration, Journal officiel, liste de membres, correspondance.
Le Comité français industriel de liaison pour le développement international (COFRIL) est
une association créée en 1972 qui a pour but de mettre en place toute action de
coopération susceptible de favoriser le développement des pays du Tiers Monde. À cet
effet, le COFRIL privilégie les actions de formation de cadres et de techniciens.

1972-1973
2016_001_135

Mouvement Sève : notes de travail, brochures, coupures de presse, publication,
correspondance.
1988-1989

2016_001_136

SOLIDECE : statuts, convocations, procès-verbaux de conseil d’administration, procèsverbaux d’assemblée générale, plaquette de présentation, documentation,
correspondance.
L’association pour la solidarité des chefs d’entreprises (SOLIDECE) est créée en 1983.

1980-1984
2016_001_137

Trait d’Union, création : statuts, déclarations en Préfecture, Journal officiel, extraits de
procès-verbal d’assemblée générale, procès-verbaux de délibération de conseil
d’administration, rapport moral, correspondance.
Trait d’union est né au sein du CFPC dans les années 1970 : tout dirigeant en difficulté peut
téléphoner à un numéro de téléphone national où il est mis en relation avec un membre du
CFPC disponible qui l’écoute et lui indique des spécialistes de confiance pour aborder les
problèmes techniques. En septembre 1993, le bureau national du CFPC décide la création
d’une association intitulée « Trait d’Union CFPC ». Son siège social est fixé au 24 rue
Hamelin à Paris. Elle a pour objet d’accompagner les dirigeants d’entreprise en difficultés.

1993-1995
2016_001_138-145

UNIAPAC.
Certains documents sont en anglais ou espagnol.
L'Union internationale des associations patronales catholiques (UNIAPAC) est une
association œcuménique fondée en 1931 entre les associations de patronats chrétiens de
France, Belgique et Hollande. Elle s’est ensuite élargie aux autres pays européens de
l’Ouest et en Amérique latine, puis en Europe de l’Est et en Afrique.

1960-1984
138-141

Fonctionnement, réunions.
1973-1979
138

Comité directeur : listes des participants, comptes rendus,
lettres
circulaires,
notes
manuscrites,
brochures,
correspondance.
1975, 1977

139

Assemblée générale (15 et 16 octobre 1975, Dakar) :
programme, notes informatives, dossier de participant.
1975

142-143

140

Comité du programme : programmes annuels, lettres circulaires,
notes informatives, correspondance.
1973-1979

141

Comité européen des jeunes : convocations, listes des
participants, textes d’interventions, notes informatives,
correspondance.
1974-1976

Activités.
1960-1984
142-143

Rassemblements.
1975-1978

24

142

Congrès
mondial :
programmes,
fiches
d’inscriptions, listes des associations affiliées, listes
de participants, comptes rendus d’assemblées
générales, textes d’allocution, lettres circulaires,
dossiers de participants, notes de travail, brochures,
publications, correspondance.
Les documents concernent les congrès de Darkar
(1975) et de Zurich (1976).
Se reporter également à la cote 2016_001_030 : 1
photographie du 14e Congrès (1-4 novembre 1972,
Buenos Aires).

1975-1976
143

Colloques européens : programmes, listes de
participants, textes d’exposés, lettres circulaires,
comptes rendus d’assemblée générale, dossiers de
présentation remis aux participants, notes de travail,
brochures, publications, correspondance.
Les documents concernent les colloques de Turin
(9 et 10 décembre 1977) et de Rotterdam (6 et 7
avril 1978).

1977-1978
144

Travaux menés : listes des associations de l’UNIAPAC,
questionnaire à diffuser, projet de guide du plan social de
l’entreprise, brochures.
1979

145

Publications. – Bulletin de l’Uniapac : n°4 (1960) ; Information
Uniapac : n° 5-11, 13-15, 17, 19-21, 23-27 (1974-1979) ;
supplément à Réflexions Uniapac : n° 17 (1980) ; Lettres
d’information : n° de janvier 1980 à décembre 1981, avril 1981,
juillet 1981 à juin 1982, septembre 1982 à juin 1983, août 1983
à décembre 1984 (1980-1984).
1960-1984

Avec l’Église
2016_001_146-149

Papes.
1963, s.d.
146-147

Pie VI.
1963
146

Portrait original sous cadre avec dédicace en français.
1963

147

Fac-similé avec dédicace en italien.
[1963]

148

Pie XI : portrait original avec dédicace en français.
s. d.

149

[Paul VI]. – Audience : 5 photographies.
s.d.

2016_001_150

Commission sociale de l’épiscopat : invitations, notes, documentation, actes du colloque
« Pour de nouveaux modes de vie » (1985), publication, correspondance.
1982-1988
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2016_001_151

Zone apostolique de Paris (ZAP). – Gestion du personnel laïc : accord, convention
collective, documentation.
1991-2001

2016_001_152

Synode des évêques pour le Moyen-Orient (10-24 octobre 2010, Rome) : dossier de
participant.
2010

Autres contacts
2016_001_153

Aide au logement des mères en difficultés (ALMD) : document d’information.
s.d.

2016_001_154

Chemins d’humanité (formation économique pour ministères ordonnés) : tract, bulletin
d’information, document d’information, correspondance.
1997-2000

2016_001_155-156

Conseil national du patronal chrétien (CNPF).
1974-1992
155

Yvon Chotard (président chargé des affaires sociales) : curriculum vitae,
invitation à un débat de l’association Homme et société, note informative,
correspondance.
1974-1992

156

2016_001_157

Maurice Gruson (président de l’Union patronale départementale de Paris du
CNPF). – Premières journées patronales des capitales européennes (1989,
Paris) : plaquettes de présentation, correspondance (1989) ; information sur
les résultats des élections prud’homales : allocution d’investiture, tableaux
de répartition, correspondance (1987).
1987-1989

École supérieure de commerce et de gestion (ESCG) : bilans financiers, pouvoir aux
élections du conseil d’administration, documents informatifs, brochures de présentation.
1989

Documentation et bibliothèque
2016_001_158

Revues de presse.
1997-2006

2016_001_159

Documentation audiovisuelle. – Mécanisme. Le magazine vidéo de l’entreprise : 3 VHS
sur les relations humaines « La dynamisation sociale dans l’entreprise », « Les cercles
de qualité », « Le bilan comportemental ».
s. d.

2016_001_160

Bibliothèque grise.
2001-2007
DUPONT (Paul-M.), L’évangile du travail et de l’activité humaine, s.d.
DUPONT (Paul-M.), Vision de vies, [2001].
EL-HAYE (Ranim), L’influence des principes de la doctrine sociale de l’Église sur les
politiques de ressources humaines des entreprises, mémoire de Master 2, 2007.
Le mémoire est dédicacé et comporte un entretien avec Pierre Deschamps, président des
EDC.
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Emploi et croissance. Une politique de l’emploi pour une meilleure croissance, janvier
1973.
Rapport remis par Alain Cotta à Edgar Faure, ministre d’État chargé des Affaires Sociales.

Faculté libre autonome et cogérée d’économie et de droit, Enquête sur la répartition,
novembre [1988].
Contient un entretien avec Jacques de Clebsattel, secrétaire général du CFPC.

2000-2007
2016_001_161

Périodiques.
1979-1986
Éducation permanente : n° 45.46 (décembre 1978).
Juris associations : n° 23 (septembre-octobre 1986).
Le congrès de l’entreprise vu par la presse [1985].
Les journaux judiciaires associés : les petites affiches : n° 116, 125 (1985).
Paris Ile de France éducation : n° 1 (1979).
Il s’agit de la liste des établissements privés de Paris et de sa banlieue.

Social pratique : supplément mensuel au n° 24 (10 novembre 1986).

2016_001_162-164

Ouvrages.
1962-1985
162

Annuaire de l’éducation permanente, Paris, ONPC-RFP, 1977.
Assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie,
Répertoire, 1975.
BAZIN (Roger), Organiser les sessions de formation, Paris, les éditions ESF,
1978.
BOUQUEREL (Fernand), Innovation-commercialisation au service de
l’entreprise. Une méthode globale, Paris, Pergamon Press France, 1982.
BRACONNIER (Jean-Jacques), LANNIAUX (Marc), L’entreprise
contemporaine environnement et organisation, Paris, Masson, 1986.

163

DANNAUD (Henri), Né en 1902… propos et souvenirs, Paris, Éditions
France-Empire, 1976.
DE BROUWER (Desclée), Mater et Magistra, Encyclique du Pape Jean
XXIII sur l’évolution contemporaine de la vie sociale, 1963.
DELAVIS (Sophie), La route des Hommes, Vie de Gaston Trochery, histoire
de GT location, Pessac, Imprimerie Deltreil.
Cet ouvrage a été offert par Michel Sarrat à Françoise Le Lay, secrétaire
générale adjointe du CFPC. Une carte d’envoi est glissée à l’intérieur.

Distribution et consommateurs. Comment fonctionnent les grandes surfaces,
Rochereau, La nouvelle librairie, 1982.
DOUILLET (Albert), L’analyse financière pratique, Paris, Chotard et associés
éditeurs, 197 ?.
DOUILLET (Albert), ROUSSEAU (Jean), La gestion prévisionnelle, Paris,
Chotard et associés éditeurs.

27

DUMESNIL (Albert), La structure fonctionnelle de l’entreprise, Paris, Chotard
et associés éditeurs, 1970.
CERAS action populaire, L’homme au travail, l’encyclique « Laborem
exercens » de Jean-Paul II, présentation, texte, commentaires, Paris, Le
Centurion, 1982.
CHAUCHARD (Jean-Louis), Restructuration et plan social, Paris, Les
éditions d’organisation, 1985.
CONQUET (André), Comment rédiger ses souvenirs de famille, Paris, Le
Centurion, 1978.
COQUERET (André), Comment diriger une réunion, Paris, Le Centurion,
1965.
COUTEAU (Raoul), Législation sociale, Paris, Dunod, 1976.
ESSEC, Annuaire officiel de l’association des anciens élèves de l’ESSEC,
Nancy, Berger-Levrault, 1983.
European business school, Annuaire, Association des anciens élèves EBS,
1979.
GELAMUR (Anne-Marie), Le catholicisme, Paris, Seghers, 1977.
164

HILLENMEYER (Jacques), La pratique du management, Paris, Economica,
1981.
Jean XXIII, Encyclique Master et Magistra, Paris, SPES, 1962.
Jean-Paul II, Encyclique Redemptor Hominis, Paris, Cahiers de l’actualité
religieuse et sociale, 1979.
La justice sociale en question ?, Bruxelles, Publications des Facultés
universitaires Saint-Louis, 1985.
LAURENT (Philippe), Pour l’entreprise. Création et responsabilité, Paris, Le
Centurion, 1985.
MC GREGOR (Douglas), La dimension humaine de l’entreprise, Paris,
Gauthier-Villars, 1969.
MICHON (Christian), STERN (Patrice), La dynamique sociale, Paris, Les
éditions d’organisation, 1985.
MOMOT (Charles), Initiation au bilan, Paris, Les éditions ouvrières, 1972.
PALASI (Pierre), Les préalables à l’informatique, Paris, Chotard et associés
éditeurs.
Secrétariat d’État auprès du Ministre du Travail et de la Participation, La
formation professionnelle continue en quelques chiffres, Paris, Centre
INFFO, 1972.
SUET (Philippe), La formation continue et le congé formation en
60 questions, Paris, Chotard et associés éditeurs, 1979.
TROADEC (Annie), TROADEC (Loïc), Exercices de marketing, Paris, Les
éditions d’organisation, 1980.
UIMM, Les professionnels dans les diverses instances administratives de la
formation professionnelle, Paris, UIMM, 1980.
VANDAMME (Jacques), Pour une nouvelle politique sociale en Europe,
Paris, Economica, 1984.
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EPEE : Études et périodiques (SARL)
Fonctionnement
Création et évolution
2016_001_165

Capital. – Augmentation du capital social : procès-verbaux d’assemblée générale,
extraits du registre du commerce, statuts modifiés, extraits des publications officielles,
bilan, pouvoirs de vote, notes, correspondance (1966-1968). Parts sociales,
transmission et cession : statuts modifiés, actes de cession, procès-verbaux
d’assemblée générale, procès-verbaux de registre de commerce, correspondance
(1963-1987).
1963-1987

Administration
2016_001_166-169

Assemblées générales.
1945-1986
166

Procès-verbaux : 3 registres numérotés.
Le 3e registre était originellement constitué de feuilles rassemblées dans un
classeur. À leur arrivée aux ANMT, les feuilles composant le registre étaient
éparses et sans classeur les reliant.

1945-1986
167-168

Assemblées générales ordinaires : convocations, ordres du jour, feuilles
d’émargement, pouvoirs de vote, résolutions, procès-verbaux, listes des
associés, bilans comptables, notes de travail, documentation,
correspondance (dossier par assemblée).
1963-1986

169

167

1963-1974.

168

1975-1986.

Assemblées générales extraordinaires : convocations, listes des
participants, procès-verbaux, pouvoir de vote, statuts modifiés, projets,
extraits de registres du commerce, Journal officiel, notes de travail,
correspondance.
1969-1986

Personnel
(Des informations relatives au personnel de l’EPEE se trouvent également au sein des dossiers de la CFP, du
CFPC et des EDC relatifs au personnel)

2016_001_170

Gestion. – Recrutement et gestion des postes : listes du personnel, certificats de travail,
curriculum vitae, correspondance (1951-1994). Dossiers nominatifs individuels :
certificats de travail, fiches de renseignements, certificats de salaires, reçus de solde,
fiches de paie, correspondance (1951-1964).
1951-1994
Communicable en 2045

29

2016_001_171

Traitement et rémunération : 1 registre des salaires (1951-1959), états des salaires
versés, tableaux de répartitions, états des contributions ASSEDIC, correspondance
(1945-1977). Cotisation aux organismes de retraite : convocation aux assemblées
générales, procès-verbaux, bilans, états des salaires (1954-1970).
1945-1977

2016_001_172

Médecine du travail. – SOMIE Paris : listes du personnel, fiches de renseignements sur
les effectifs, relevés de cotisations, accusés de réception de règlement, invitations aux
assemblées générales, documentation, correspondance.
1959-1979

2016_001_173

Syndicat général de la presse périodique technique et professionnelle. –
Documentation : conventions collectives, barème minimum des salaires, circulaires,
correspondance.
1955-1965

Comptabilité
(Des informations relatives à la comptabilité de l’EPEE se trouvent également au sein des dossiers de la CFP, du
CFPC et des EDC relatifs à la comptabilité)

2016_001_174

Bilans, préparation : liste des écritures, tableaux de recettes et de dépenses, bilans,
comptes de pertes et profits, comptes d’exploitation, notes préparatoires.
1957-1980

2016_001_175-189

Journaux comptables.
1944-1994
175-177

Grand livre et balance.
1976-1993
175

Feuillets.
1976-1979

176

Registres.
1980

177

Livres de balances : 5 registres.
1965-1970

178

Extraits : 4 registres.
Les extraits de grands livres et balances sont des documents
publicitaires envoyés par le cabinet comptable CCMX.

1991-1993
179

Inventaire : 1 registre.
1945-1967

180

Livre journal : 1 registre.
1960-1968

181

Journal général : 4 registres.
1944-1973

182

Livre-journal : feuillets.
1959-1974

183

Balance des fournisseurs : feuillets.
1957-1959

30

184

Journal des achats : 1 registre.
1944-1952

185

Journal des dépenses.
1952-1959

186

Journal de CCP : feuillets, registres.
1973-1976, 1980-1992

187

Journal de Banque industrielle et mobilière privée : 5 registres, feuillets.
1973-1993

188

Journal des opérations diverses : 4 registres.
1976-1993

189

Extraits de journaux des opérations diverses, avoirs et ventes, banques,
CCP, banques, plan comptable.
1990-1994

2016_001_190

Gestion des recettes et amortissement. – Recettes : tableaux de recettes publicitaires,
listes d’abonnés, documentation (1968-1969). Amortissements : plannings des dates de
parutions, tableaux (1964-1968). Taxes : tableaux, bordereaux, correspondance (19581976).
1968-1970

Activités : publications
(classement alphabétique des titres)

Périodiques
2016_001_191-198

Cahiers du CFPC.
La revue Cahiers du CFPC est renommée Documents et commentaires (1952-1960) puis
Documents et commentaires. Professions (1960-1963), Professions (1963-1966), puis
Professions et entreprises (1967-2002).

1952-2002
191

Préparation : table analytique, listes d’articles, maquettes des « fiches de
travail » (1958-1960), contrat de régie publicitaire (1995), liste des thèmes
abordés (1985-2001), textes de contributions de commissions et de la
section Bretagne, dossiers de presse, documentation, correspondance.
1952-2001

192-197

Journaux.
1952-2002
192

N° 93-120.
1952-1960

193

N° 5, 16, 24 de la 66e année (1960) ; n° 3, 8, 11, 17, 20, 24 de la
67e année (1961) ; n° 25, 7, 12, 16-17, 23 de la 68e année
(1962) ; n° 520, 525, 531, 534, 537, 541, 547, 551, 553, 555,
558, 561, 564, 568, 571, 573-580, 583-586 (janvier 1963décembre 1966).
1960-1966

194

N° 587-599, 601-620, 622-639, 641-646.
1967-1972

31

195

N° 647-658, 660-672, 674-696.
1973-1979

196

N° 697, 699-738.
1980-1985

197

N° 739-803, 805-812, 817.
1986-1993

198

N° 818-823, 826-907.
1994-2002

2016_001_199-203

Professions. Le journal du chef d’entreprise.
À partir du n° 420 (décembre 1957), l’adjectif « chrétien » est rajouté au titre du journal.

1944-1965
199

N° 4 à 64 : 1 registre des journaux reliés.
1944-1946

200

N° 65 à 158 : 1 registre des journaux reliés.
1946-1948

201

N° 159 à 260 : 1 registre des journaux reliés.
1948-1950

202

N° 261 à 384 : 1 registre des journaux reliés.
1951-1956

203

N° 385 à 572.
1956-1965

Monographie
2016_001_204

Pie XII, Actes et allocutions. Extraits concernant les problèmes économiques et sociaux,
Paris, EPEE, 1957, 247 p.
1957

32

Asfo-ECE
Fonctionnement
2016_001_205

Création et évolution : statuts (1972), statuts modifiés (1977), comptes rendus de
réunions du comité directeur, extraits de procès-verbaux, récépissés de déclarations,
protocoles d’accord, Journal officiel, notes manuscrites, correspondance (1972-1977).
Dissolution : récépissé, lettre au préfet, Journal officiel (1979).
1972-1979

2016_001_206-208

Conseil d’administration et assemblée générale, réunions.
1973-1979
206

1 cahier d’émargement.
1973-1979

207

Assemblée générale : 1 registre de procès-verbaux, comptes rendus, notes
informatives.
1973-1979

208

Conseil d’administration : 1 registre de procès-verbaux, comptes rendus,
notes de travail, extraits de compte, correspondance.
1973-1979

2016_001_209-212

Comptabilité.
1969-1979
209

Bilans, préparation : tableaux manuscrits, bilans, tableaux de contrôle de
trésorerie, note relative à la TVA, notes manuscrites.
1973-1979

210-211

Journaux comptables.
1973-1979
210

Grand livre et balance : feuillets.
1975-1979

211

212

Journal du CCP : feuillets (1973), journal de banque Dupont :
2 registres, feuillets (1973-1979), journal des opérations
diverses : 1 registre (1973).
1973-1979

Taxe d’apprentissage. – Déclaration : notice de déclaration, listes du
personnel enseignant, listes des sociétés ayant accordées des subventions
à l’ECE, correspondance (1969-1973). Subvention Relais à la taxe
d’apprentissage, demande de renouvellement : convention d’attribution,
états des recettes et dépenses, décomptes de fonds reçus, notes
informatives, correspondance (1972-1976).
1969-1976

Activités
2016_001_213

Sessions pédagogiques : brochures, calendriers, fiches de présentation des cours.
1973-1979

33

ADEC
Fonctionnement
Administration
2016_001_214-215

Assemblées générales.
1979-1992
214

Assemblées générales ordinaires : comptes rendus.
1979-1991

215

2016_001_216

Assemblée générale extraordinaire, réunion du 13 février 1992 :
convocation, procès-verbal, compte rendu, rapport moral et financier, contrat
de traite d’apport, protocole d’accord de création de la nouvelle association
IPAG-ECE, pouvoirs, notes de travail, correspondance.
1991-1992

Conseils d’administration, réunions : comptes rendus.
1979-1992

2016_001_217-219

Organisme de formation, déclarations.
1976-1991
217

Organisme de formation continue, déclaration d’existence : bordereaux de
déclaration, statuts de l’ADEC, notes, extraits du Journal officiel,
documentation, correspondance
1976-1983

218

Contrôle financier et pédagogique : bilans pédagogiques annuels, notes
préparatoires, documentation, correspondance (dossier annuel).
1976-1991

219

Recensement : formulaire de déclaration, notice, notes préparatoires,
correspondance.
1981

Personnel
(Des informations relatives au personnel de l’ADEC se trouvent également au sein des dossiers de la CFP, du
CFPC et des EDC relatifs au personnel)

2016_001_220-221

Dossiers nominatifs : curriculum vitae, contrats, certificats, fiches de salaires, feuilles
d’appréciation, reçus de solde, correspondance (classement alphabétique).
1965-1993
Communicable en 2044
220

B-G.

221

H-T.

34

2016_001_222

Rémunérations. – Salaires et honoraires : états de répartition des salaires, états
d’honoraires, listes nominatives, correspondance (1972-1976). Déclaration : bordereaux
mensuels, notes manuscrites (1989-1991). Enquête de la Sécurité sociales : notes,
correspondance (1976).
1972-1991

Comptabilité
2016_001_223

Bilans annuels, préparation : bilans, tableaux de comptes, comptes sociaux, liste
d’auditeurs (1970), notes.
1970-1979

2016_001_224-231

Journaux comptables.
1979-1991
224-226

Grand livre et balance.
1979-1991
224

Livrets de passages.
1979-1980

225-226

Registres.
1980, 1991

227

225

1980.

226

1991.

Journal de CCP : 7 registres.
1980-1991

228-229

Journal de banque.
1979-1991
228

Société marseillaise : 14 registres.
1981-1991

229

Dupont : 4 registres.
1979-1989

230

Journal des opérations diverses : 8 registres.
1979-1991

231

Journaux des opérations diverses, avoirs et ventes, banques, CCP, plan
comptable. – Extraits : feuillets.
1988-1991

Activités
2016_001_232

Plan de développement de l’association : rapports.
1984

35

2016_001_233

Réunion de travail : compte rendu, statuts, brochures, notes de travail, documentation.
1983-1984

Relations
2016_001_234

UNORF : comptes rendus d’assemblées, projets de statuts des professeurs vacataires,
projet de règlement intérieur pour les sociétés de plus de 20 employés, notes aux
adhérents, documentation, correspondance.
L’ECE est membre de l’Union nationale des organismes de formation (UNORF).

1974-1983

Documentation
2016_001_235

Film « Négocial » : 1 VHS, 1 Super HG.
s.d.
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ECE IPAG
Fonctionnement
2016_001_236

Création et évolution. – Déclaration : statuts, déclarations d’ouverture, Journal officiel,
correspondance (1991). Transmission par l’ADEC d’actifs financiers de sa branche ECE
à l’association ECE-IPAG : contrat de garantie de passif, contrat d’apport, compte rendu
de l’assemblée extraordinaire du 13 février 1992, rapports financiers de l’ADEC (1991),
états analytiques, comptes de résultats et bilans de l’ADEC (1991-1992).
1991-1992

2016_001_237

Administration. – Assemblées générales : comptes rendus (1992-1994) ; conseil
d’administration : extraits des délibérations (1991-1994).
1991-1994

2016_001_238-241

Comptabilité.
1991-1994
238

Comptes annuels.
1991-1993

239-241

Journaux comptables.
1991-1994
239

Grand livre et balance : 1 registre, feuillets.
1992

240

Extraits : 5 registres.
Documents publicitaires envoyés par le cabinet comptable
CCMX.

1991-1994
241

Extraits de journaux des opérations diverses, avoirs et ventes,
banques, CCP, banques, plan comptable.
1991-1992

Activités
2016_001_242

Populations à former, travail de réflexion : listes d’adhérents du CFPC (avril 1993), notes
de présentation de l’ECE, budget, notes manuscrites.
1993

2016_001_243

Programmation des sessions de formation : programmes annuels, calendriers, notes de
présentation de chaque session, modalités d’inscription, brochures.
Contient entre autres des programmes destinés à la gestion du temporel dans l’Église.

1976, 1991-1995
2016_001_244

Séminaire de doctrine sociale appliquée : programmes, bulletins réponse, fascicules,
liste des thèmes, notes préparatoires, correspondance.
Les fascicules ont pour titres « L’avenir d’une entreprise familiale », « Pourquoi organiser la
profession », « Comment concilier justice et autorité dans la direction d’une entreprise » et
« Croissance et financement d’une entreprise ».

1965-1968, s.d.
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2016_001_245-250

Cours (classement alphabétique).
1969-1994, s.d.
245

A – D.
« AGF » : supports pédagogiques, correspondance.
1991
« Analyse économique et financière de l’entreprise » : fascicules.
Cours animé par André Barbier.

s.d.
« Analyse financière » : fascicules.
Cours animé par André Barbier.

s.d.
« Caractéristiques clés du management de qualité » : fascicules.
Cours animé par Bernard Monteil.

s.d.
« Comptabilité analytique » : support de cours, analyses de cas, éléments
de corrigé.
Cours animé par André Barbier.

1993-1994
« Développement d’une entreprise » : fascicules.
s.d.
246

G – Op.
« Gestion des ressources humaines » : fascicules.
s.d.
« Gestion du personnel abordée au niveau politique » : fascicules.
s.d.
« Implantation dans une PME d’un système informatique de gestion de
production » : fascicules.
s.d.
« INHNI Commercial marketing » (stage) : supports pédagogiques,
correspondance.
s.d.
« L’Évangile contre la société industrielle ? » (session) : comptes rendus.
1969
« La fonction commerciale » : fascicules.
s.d.
« La négociation » : fascicules.
s.d.
« La stratégie d’entreprise, volonté de performance » : fascicule.
s.d.

38

« Le financement des besoins structurels » : fascicules.
Cours animé par André Barbier.

s.d.
« Optimiser les comportements commerciaux » : fascicules.
Cours animé par Michel Bary.

1989, s.d.
247

Or – P.
« Organisation et management » : documentation.
Cours animé par Pascal Bonhomme.

s.d.
« Personnes morales de droit privé » : fascicules.
s.d.
« Pour des flux rationnels » : documentation.
s.d.
« Pratique du management » : fascicules.
Cours animé par Philippe Roucou.

s.d.
« Pratique de management. Journées contrôle de gestion » : programme,
supports pédagogiques.
1992
« Pratique du management. Gestion prévisionnelle contrôle de gestion. Cas
“société Addex” » : fascicules.
s.d.
« Pratique du management interprofessionnel. Les techniques d’entreprises.
Structures de l’entreprise » : fiches techniques, fascicules.
Cours animé par Alfred Callu.

s.d.

248

« Pratiques du management. Les techniques d’entreprises » : fascicules.
s.d.

249

R – Sy.
« Rentabilité et finance » : programme, fascicules.
Cours animé par André Barbier.

s.d.
« Stratégie : objectifs et excellence » : fascicules.
s.d.
« Stratégie de développement et dynamique commerciale en PME »
(stage) : supports pédagogiques, correspondance.
s.d.
« Systèmes de management » : documentation.
Cours animé par Louis Forget.

1991
250

« Stratégie et négociation sociale » : U Matic.
s.d.

39

2016_001_251-252

Mémoires et soutenances.
1983-1984
251

Pratique de management : mémoire de fin d’année de J. Froget intitulé
« Mise en place dans une entreprise de transports, dont l’activité principale
est le groupage, d’un plan de gestion courante d’exploitation ».
1983

252

Soutenances « Peters » : cassette JVC.
1984

2016_001_253

Documentation : articles de journaux.
1987-1993

40

AECE
Fonctionnement
2016_001_254-256

Assemblées générales.
1970-1984
254-255

Dossiers de suivi : programmes, listes des participants, comptes rendus,
rapports, pouvoirs, notes informatives, brochures, documentation,
publications, correspondance (classement par année).
1970-1984
254 1970-1973, 1975-1979.
255 1980-1984.

256

Photographies : 4 clichés (assemblée de 1970).
1970

2016_003_257

Adhérents : 2 annuaires.
Les annuaires comprennent les statuts de l’association.

1979, 1983

Activités
2016_001_258

Nomination de professeurs et d’anciens élèves à l’Ordre national du mérite,
propositions : notes, correspondance.
1965-1968

2016_001_259

Publication. – Revue À la barre de l’entreprise : n° 85, 87-88, 90.
1985-1986

2016_001_260

Réunions de travail : bulletin d’inscription à une conférence, projet de budget, statuts de
l’Union nationale des organismes de formation (UNORF), convention, notes,
correspondance.
1970-1974

41

SCI du 24 rue Hamelin
Fonctionnement
Création et évolution
2016_001_261

Création : procès-verbal de réunion du comité directeur du CFPC, statuts de la SCI,
statuts du CFPC (1958), notice, brochures, correspondance.
1958-1962

2016_001_262

Capital social, répartition : registre des souscripteurs (1963-1964), certificats d’actions
nominatives (1971), certificats de transfert (1972), attestations d’inscription sur les
registres de la société (1963-1964), correspondance.
1963-1964, 1971-1972

Administration
2016_001_263-264

Assemblées générales, réunions.
1963-1972

2016_001_265

263

Assemblées ordinaires : convocations, feuilles d’émargement, procèsverbaux, 1 registre des procès-verbaux d’assemblées, rapports du conseil
d’administration, pouvoirs, publications, correspondance.
1963-1972

264

Assemblées extraordinaires : convocations, listes des présents, procèsverbaux, résolutions, rapports, pouvoirs, statuts modifiés (1971), extrait du
registre du commerce, Le Quotidien Juridique, spécimen de formulaire de
transfert de parts, correspondance.
1964-1971

Conseils d’administration, réunions : convocations, 1 registre des procès-verbaux de
réunions, procès-verbaux des délibérations, notes informatives, correspondance.
1962-1971

Comptabilité et fiscalité
2016_001_266

Comptabilité : convocations, comptes rendus du comité financier, journal général (19621971), tableaux de bilans comptables, contrat de prêt bancaire, notes informatives,
correspondance.
1962-1979

2016_001_267

Imposition : formulaires de déclaration, notices, plans, correspondance.
Les documents sont relatifs à l’impôt sur les revenus (1963-1967), droit de bail, impôt sur
les sociétés, évaluation cadastrale, taxe d’apprentissage (1970-1978), redevance.

1963-1978

42

Activités
2016_001_268

Acquisition de locaux : promesse de vente, acte de vente, projets, bail locatif de
l’ambassade de Tchécoslovaquie à Paris (1956), rapports du conseil d’administration,
reçus bancaires, correspondance.
Concerne l’acquisition du 24 rue Hamelin et du 26 rue Hamelin.

1964-1977
2016_001_269

Location d’appartement : baux, comptes de charges, correspondance.
Concerne le 24/26 rue Hamelin.

1970-1972
2016_001_270

Gestions des immeubles : correspondance.
1968-1974

2016_001_271

Chantiers. – Travaux : demande de permis de construire, arrêtés préfectoraux, décisions
ministérielles, avant-projet, devis, études, comptes rendus de chantiers, ordres de
service, mémoires, factures, états de situation provisoire de comptabilité, plans,
2 photographies, correspondance (1962-1994). Démolition, attribution d’une prime :
certificat de travaux, actes d’hypothèque du 24 rue Hamelin (1971), correspondance
(1970-1971).
1962-1994

Relations
2016_001_272

Chambre syndicale parisienne des propriétaires d’immeubles, adhésion : carte de
membre, publication.
1962

2016_001_273

Copropriétaires. – Assemblée générale, réunions : procès-verbaux, correspondance.
1970-1971
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SCM CFPC-ADEC
Fonctionnement
2016_001_274-275

Comptabilité.
1981-1994
274

Grands livres et balances, extraits de grand livre et balance.
Les extraits des grands livres et balances sont des documents publicitaires
envoyés par le cabinet comptable CCMX.

1992-1994
275

Journaux. – Journal de caisse : 2 registres (1981-1989) ; journal de banque
Dupont : 4 registres (1984-1993) ; journal des opérations diverses : 2
registres (1981-1990). Extraits de journaux des opérations diverses, avoirs
et ventes, banques, CCP, banques, plan comptable : feuillets (1990-1994).
1981-1994

Activités
2016_001_276

Mise en commun de personnel. – Employés de bureau et gardiens d’immeuble : contrat,
curriculum vitae, fiches d’aptitudes, certificats, attestations, correspondance.
Dossiers nominatifs.

1978-1994
Communicable en 2045
2016_001_277

Gestion des infrastructures. – Installations électriques, maintenance : rapport de
vérification, prescriptions réglementaires.
1988
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Jean-Philippe Decré, président de la section nantaise
Activités de la section
2016_001_278-284

Accueil des assises nationales à Nantes.
1978-1996
278

Assises de 1978 (19-21 mai 1978) : documents préparatoires, documents
d’information, interview, communiqués de presse, coupures de presse,
publications, correspondance.
1978, 1984

279-284

Assises de 1996 (29-31 mars 1996).
1994-1996
279-281

Préparation.
1994-1996
279

Comité de pilotage : comptes rendus de réunions,
organigramme, notes informatives, coupures de
presse,
livret
d’accueil,
publications,
5 photographies,
notes
manuscrites,
correspondance.
1994-1996

280

Organisation : bulletins d’inscription, listes des
invités, plaquettes de présentation des assises,
documents comptables, documents de travail
préparatoire, coupures de presse, brochures,
publications, notes manuscrites, correspondance.
1995-1996

281

Questionneurs : réponses
synthèse des réponses,
correspondance.

aux questionnaires,
notes manuscrites,

À noter : le « questionneur » est une collecte
auprès des adhérents de « questionnements ».
Certains seront remontés durant les assises
nationales.

1996
282-283

Film d’ouverture des assises.
1996
282

Préparation : script du film, formulaires, notes de
travail, coupures de presse, correspondance.
1996

283

Exemplaire : VHS.
1996

284

Participation de Jean-Philippe Decré : 2 badges.
1996
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2016_001_285-287

Dossiers de travail thématique.
Classement alphabétique des thèmes.

1974-1991
285

Emploi en Loire Atlantique : notes d’informations, coupures de presse,
publication, documentation, correspondance.
1974-1978, 1991

286

Formation : programmes de formation, notes de travail, documentation,
coupures de presse, publications, correspondance.
1982-1985

287

Situation économique en Pays de Loire : dossier d’information, notes
d’information, coupures de presse, correspondance.
1978

2016_001_288-292

Réunions de travail : comptes rendus de réunions, listes des adhérents de la section,
appels à cotisation, documents d’informations, publications, communiqués de presse,
coupures de presse, notes manuscrites, correspondance.
1982-2002
288

1982-1984.

289

1988-1990.

290

1990-1993.

291

1994-1998.

292

1999-2002.
Comprend notamment le dossier sur la rencontre régionale des Pays de la
Loire des EDC « Se renouveler pour mieux entreprendre » (Saint Nazaire,
24 mars 2001).

2016_001_293

Interview donnée à la presse : texte d’interview, publication.
1978

Relations de la section
Avec le CFPC national
2016_001_294

Présentation du CFPC : brochures de présentation, extraits d’articles.
1981-1991

2016_001_295

Bureau, réunions : programmes, bulletins d’inscription, comptes rendus, documents de
travail, communiqués de presse, notes manuscrites, correspondance.
Comprend le dossier relatif à la rencontre entre le Bureau national et le Premier ministre le
28 juin 1978.

1977-1983
2016_001_296

Présidents de section, réunions : listes des participants, notes manuscrites.
1982

46

2016_001_297-309

Participation aux assises nationales.
1976-2002
297-298

11e assises (7-9 mai 1976, Grenoble).
Présence de Jacques Chirac.

1976
297

10 photographies.
1976

298

5 planches contacts.
1976

299

14e assises (21-23 mai 1982, Strasbourg) : listes des participants, motions,
textes des discours et tables rondes, documents de travail préparatoire,
brochures, documentation, publications, notes manuscrites,
correspondance.
1982

300

15e assises (25-27 mai 1984, Angers) : listes des participants, motions,
textes des discours et tables rondes, documents de travail préparatoire,
brochures, documentation, publications, notes manuscrites,
correspondance.
La thématique de ces assises est « Comment vivre l’Évangile dans l’Église ».

1984
301

16e assises (23-25 mai 1986, Metz) : listes des participants, motions, textes
des discours et tables rondes, documents de travail préparatoire, brochures,
documentation, publications, notes manuscrites, correspondance.
1986

302-303

17e assises (18-20 mars 1988, Lyon).
1988
302

Organisation : listes des participants, documents de travail,
brochures.
1988

303

Entretien et table ronde : 2 cassettes audio.
1988

304

18e assises (23-25 mars 1990, Bordeaux) : listes des participants, motions,
textes des discours et tables rondes, documents de travail de réunions
préparatoires, brochures, documentation, publications, notes manuscrites,
correspondance.
1990

305

19e assises (27-29 mars 1992, Lille) : listes des participants, motions, textes
des discours et tables rondes, documents de travail de réunions
préparatoires, brochures, documentation, publications, notes manuscrites,
correspondance.
1992

306

20e assises (17 au 19 mars 1994, Grenoble) : listes des participants,
motions, textes des discours et tables rondes, documents de travail de
réunions préparatoires, brochures, documentation, publications, notes
manuscrites, correspondance.
1994

47

307-308

23e assises (10 au 12 mars 2000, Strasbourg).
La thématique de ces assises est « Entreprendre dans la mondialisation.
Chance pour l’Homme ? Défi pour les chrétiens ».

2000
307

Organisation : listes des participants, motions, textes des
discours et tables rondes, documents de travail préparatoire,
brochures, documentation, publications, notes manuscrites,
correspondance.
2000

308

3 cassettes audio.
2000

309

Assises des EDC (1er au 3 février 2002, Paris) : listes des participants,
motions, textes des discours et tables rondes, documents de travail
préparatoire, brochures, documentation, publications, notes manuscrites,
correspondance.
2002

Autres contacts
(classement alphabétique)

2016_001_310

APEC : texte d’un entretien (1981), publication, coupures de presse, correspondance.
1978-1979

2016_001_311

CREO : brochure n° 4 « Le concept de responsabilité dans les textes des mouvements
apostoliques » (septembre 1981), notes d’information, correspondance.
1981-1982

2016_001_312

Rencontre euro-africaine des dirigeants d’entreprise (4-7 mai 1983, Cholet) : bulletin
d’inscription, comptes rendus de réunions préparatoires (1982), liste des participants,
documents d’informations, brochure, publication, notes manuscrites, correspondance.
1982-1983

Bibliothèque
2016_001_313

Professions et entreprises : n° 686-689, 694, 699-701, 707, 712, 717, 745, 753, 795,
805, 826, 849, 866, hors série de novembre 2002.
1978-2002
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