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Introduction

Zone d'identification

Cote :
407 J / 1 - 407 J / 171

Date :
1948-2014

Description physique :
11 mètres linéaires.

Organisme :
Archives départementales de la Manche

Auteur :
Virginie Tamencew sous la direction de Julie Laplanche et Benoît Laiguedé

Description du profil :
Nom de l'encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys classement
de la société Naoned Systèmes
Langue : Instrument de recherche rédigé en français

Origine :
Ligue de l'enseignement, Fédération de la Manche dite, fédération des oeuvres laïques de la Manche.
Archives d'André Morin, président de la fédération de 1974 à 1982.

Biographie ou Histoire :
La Ligue de l'enseignement est un mouvement associatif créé en 1866 par Jean Macé. Inspiré par
le mouvement du même nom, créé en Belgique par Charles Buls deux ans plus tôt, elle œuvre dans
l'objectif de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture dans le but d'exercer pleinement leur
citoyenneté. Le 25 octobre 1866, l'appel de Jean Macé dans le journal l'Opinion nationale, à contribuer
à l'enseignement du peuple est l'acte de naissance de la Ligue. Impliqué dans le vote sur la gratuité de
l'enseignement, la Ligue obtient une reconnaissance officielle le 21 avril 1881 en présence de Léon
Gambetta. Elle œuvre également en faveur de la loi sur l'instruction obligatoire et la laïcité du 28 mars
1882.
Une autre grande vocation de la Ligue est le développement des œuvres post et périscolaires, elle prend
en outre une part importante dans l'élaboration de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.
Naissance de la fédération de la Manche
Au XXème siècle, dans la Manche, comme partout en France, la Ligue entretient des relations directes
avec les nombreuses associations laïques. Ces relations se concrétisent par des prix offerts lors de
fêtes que les patronages laïcs organisent en fin d'années ou par des visites que les délégués parisiens
rendent aux associations de Province. En témoigne par exemple un communiqué paru dans le bulletin
de l'instruction primaire de la Manche de 1904, qui rappelle, à tous ses adhérents et à « tous les amis de
l'éduction populaire », que la Ligue organise depuis plusieurs années, un bureau de renseignements dans
ses locaux parisiens pour toutes les œuvres complémentaires de l'école relevant de l'initiative privée. Dans
ce même bulletin, Léon Deries l'inspecteur d'académie de la Manche y évoque la première organisation
dans toute la France de la fête de l'école laïque. Ces fêtes seront organisées annuellement jusqu'à l'aube
de la Première Guerre mondiale. Jusqu'à la veille de 1914, le mouvement est encore peu structuré, il
fait alors face à un processus de fédéralisation départementale. La Première Guerre mondiale marque
un arrêt dans ce processus et plus largement dans la vie du mouvement dont de nombreux membres
sont mobilisés. Au début des années 1920, le processus se remet en marche et contraint l'organisation
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nationale très centrée sur les instances parisiennes à réviser ses statuts. Au congrès de 1925, la Ligue
adopte une constitution nouvelle par l'introduction du principe fédératif.
Dans la Manche, d'après Paul Laouenan, (vice-président de la FOL 50 en 1998), dans un fascicule édité
à l'occasion des 50 ans de la FOL, il faut attendre 1927 pour que l'idée de fédération départementale
se concrétise. On a très peu d'informations sur cette naissance. Le bulletin de l'instruction primaire
précise qu'en 1927, Albert Rabot, conseiller municipal à Cherbourg est désigné comme délégué de
l'œuvre des patronages laïques de France pour le département de la Manche. Son rôle est de se mettre à la
disposition des délégués d'arrondissements et de cantons ainsi que tous les patronages et sociétés laïques
du département pour leur donner tous renseignements utiles concernant l'œuvre.
La Ligue et ses fédérations sont interdites pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est en partie pour cette
raison et aussi par les éventuelles destructions dues à la guerre, qu'on trouve peu de traces de son histoire
avant cette période.
Le mouvement vit sa deuxième naissance dans la Manche après la Libération, en novembre 1947 dans
le bâtiment des sinistrés à Coutances. D'après André Morin, président de la fédération de 1974 à 1982,
l'assemblée constitutive a lieu le 18 janvier 1948, la déclaration officielle à la préfecture est faite en
février 1948. La Fédération des œuvres laïques de la Manche est née.
Le 29 mai 1949, une fête fédérale est organisée. Son but principal, qui était de faire connaître la F.O.L.,
est atteint, de nombreuses adhésions sont enregistrées à la suite. En 1952, après avoir eu pendant de
nombreuses années un inspecteur d'académie à sa tête, la fédération se dote d'un président indépendant de
l'inspection académique. (À la demande du président en place M. Mory).
Les différents services qui structurent la fédération prennent forme.
L'Union française des œuvres laïques pour l'éducation artistique (UFOLEA)

L'Union française des offices du cinéma éducateur laïque (UFOCEL)

L'Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP)

L'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP)

Le Centre laïque d'aviation populaire (CLAP)

Le Centre laïque de tourisme culturel (CLTC)

L'Union française des œuvres de vacances laïques (UFOVAL)

L'Union française des œuvres laïques d'éducation par l'image et par le son. (UFOLEIS)

Le Centre laïque de lecture publique (CLLP)

Les associations adhérentes de la fédération peuvent alors s'affilier à la section technique qui correspond à
leur activité.
À côté de ces services d'éducation populaire et d'animation, la F.O.L.  n'hésite pas à prendre parti et à agir
dans les grands événements et débats qui animent la société et en particulier tout ce qui concerne l'école
laïque. Notamment au moment du vote des lois Marie et Barangé (1951) ou de la loi Debré (1959).
Au fur et à mesure des années la F.O.L. élargie et diversifie ses activités. En 1965, les foyers Socio-
Culturel et du Jeune travailleur ouvrent leurs portes sur Saint-Lô. Le foyer qui accueille les jeunes
travailleurs isolés se donne comme objectif selon les mots du président de la F.O.L., M. Delaunay,
de détourner les jeunes livrés à eux-mêmes de loisirs abêtissants en «[instituant] des organismes qui
apportent sous des formes aussi variées et attrayantes que possible les valeurs humanistes indispensables
à l'épanouissement de la personnalité des travailleurs.»
Autre activité pionnière dans la Manche, c'est l'organisation de classes de neige en 1967. Un projet de
maison permanente à la montagne débute. Mais ce projet ne verra jamais le jour et c'est le projet de
centre d'hébergement à Saint-Pair-sur-Mer qui s'y substituera. L'animation, l'organisation des classes de
découvertes et de vacances prennent une part non négligeable dans la vie de la fédération et, cela va entre
autres amener la Ligue à proposer une assurance et une mutuelle à ses adhérents, l'APAC (Association
pour l'assurance confédérale)et la MAC (Mutuelle accidents confédérale). L'encadrement des activités
tend quant à lui à se professionnaliser.

3 / 33



Archives départementales de la Manche

Fortement lié au monde de l'éducation et à l'éducation nationale, la F.O.L. est lié aux différents syndicats
de professeurs et bénéficie de personnels détachés de l'éducation nationale. Au-delà de ça, elle intervient
de différentes manières au sein de l'école, cela va de la formation, aux propositions d'activités sportives
ou culturelles à l'organisation des fêtes fédérales qui ponctuent à intervalles réguliers la vie de la
fédération et des écoles jusque dans les années 1980-1990. Ces fêtes sont des moments importants
qui réunissent des milliers d'élèves. Elles rassemblent les populations, et visent à donner un sentiment
d'appartenance à une communauté laïque et à marquer les esprits.
Dans les années 2000, la Ligue adopte de nouveaux statuts qui permettent à toute personne d'adhérer
individuellement sans être obligatoirement membre d'une association locale. Tout en restructurant ses
différents secteurs d'activité, la Ligue poursuit ses activités et les missions qu'elle s'est données.

Histoire de la conservation :
Les archives étaient conservées au siège de la fédération de la Manche à Saint-Lô.

Modalités d'entrée :
Dépôt en juin 2015 par la Ligue de l'enseignement, fédération de la Manche.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu :
Il s'agit des archives historiques de la fédération de la Manche à partir de sa recréation en 1948. Le fonds
est également composé des archives du président de la fédération André Morin, qui exerça cette fonction
de 1974 à 1982 après en avoir été le trésorier. On trouve en outre dans cette partie des dossiers en lien
avec ses différentes autres fonctions, économe et intendant de l'école normale de Saint-Lô, trésorier de
l'amicale des anciens Elèves de l'école normale de Saint-Lô, membre de la commission administrative de
la MGEN, trésorier de la société des amis de l'école publique de Saint-Lô.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès :
Communicable

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
Archives nationales
20140057 Archives de la Ligue de l'enseignement.
20140189 archives du Cercle Condorcet
 
 
 

Bibliographie :
Bulletins publiés par l'association.
10 PER 226 FOL 50 : les idées en mouvement (1994-2005)
10 PER 383 Les idées en mouvement (2009-2010)
10 PER 358 Comité d'accueil (1986)
10 PER 327 La ligue 50 (2007-2010)
10 PER 32 FOL Manche (1969-1989) (1982-1986)
10 PER 370 La Bichette : édité par l'amicale laïque de Granville (FOL manche et URFOL Basse-
Normandie). (1986-1987)
10 PER 161 Fédération des oeuvres laïques scolaires et post-scolaires de la Manche (1965-1971)
10 PER 145 Espoirs : bulletin de liaison (1949-1971)
10 PER 352 Brochure d'information (1969)
Ouvrages
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La ligue de l'enseignement /  TOURNEMIRE, Pierre; Toulouse : Milan, 2000.
Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire sous la direction de F. Buisson ; Paris : Hachette,
1882-1893.
Disponibles aux archives de la Manche

BIB D 11642 Jean Macé : militant de l'éducation populaire / DUCOMTE, Jean-Michel. Toulouse :
Privat , 2015.
Usuels Bulletin de l'instruction primaire de la Manche.
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Répertoire

407 J 1 - 407 J 110 Archives de la fédération des œuvres laïques de la Manche
1948-2014

Création

407 J 1 Statuts, compositions et modifications présentés en préfecture.
1948-1980

Conditions d'accès :
Communicable

Administration et organisation

Instances de direction

Assemblées générales

407 J 2- 407 J 7 Archives papier
1948-2005

407 J 2  
1948-1968

Présentation du contenu :
Contient l'Assemblée générale constitutive de la fédération, avec notamment la liste des sociétés adhérentes. Contient également
les réunions du bureau et du conseil d'administration.

Conditions d'accès :
Communicable

407 J 3  
1971-1980

Présentation du contenu :
Rapports d'activité, ordre du jour, élections,composition du Conseil d'administration, du bureau. Convocations, comptes-rendus
manuscrits, rapports financiers. Programmes.

407 J 4  
1983-1988

Présentation du contenu :
Rapports d'activité, ordre du jour, composition du C.A., du bureau. Convocations, résultats des élections, comptes-rendus
manuscrits, rapports financiers.Un dossier sur les 40 ans de la fédération de la Manche(1987). Programmes (1983-1987).
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407 J 5  
1989-1995

Présentation du contenu :
Rapports d'activité, ordre du jour, composition du C.A., du bureau. Convocations, élections, comptes-rendus manuscrits,
rapports financiers. Programmes. Un dossier sur le départ du président Roger Lecoz et élection de Daniel Emery (1994).

407 J 6  
1975-1995

Présentation du contenu :
Rapports d'activité.

407 J 7  
1996-2005

Présentation du contenu :
Rapports d'activité.

407 J 143 - 407 J 147 Documents sonores.
1991-1995

407 J 143 Enregistrement sonore de l'assemblée générale de 1991, se déroulant aux
Pieux.

1991

Description physique :
Document audiovisuel : cassette audio.

Présentation du contenu :
Ouverture de Roger Le Coz, rapport d'activité, rapport moral, débat, interventions de Paulette Guéret, de M. Guéret, de Gilles
Monette et réponses de Michel Chaignon.

407 J 144 Enregistrement sonore de l'assemblée générale de 1991, se déroulant aux
Pieux.

1991

Description physique :
Document audiovisuel : cassette audio.

Présentation du contenu :
Rapport financier par Daniel Emery, rapport du commissaire aux comptes, rapport d'orientation par Michel Chaignon, élection
des membres du conseil d'administration.

407 J 145 Enregistrement sonore de l'assemblée générale de 1994.
1994

Description physique :
Document audiovisuel : cassette audio.

Présentation du contenu :
Débat, départ de Roger Le Coz et élection de Daniel Emery, discours de Paulette Guiné.

407 J 146 Enregistrement sonore de l'assemblée générale de 1995
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1995

Description physique :
Document audiovisuel : cassette audio.

Présentation du contenu :
Intervention de Michel Chaignon, introduction , rapport financier, expert comptable.

407 J 147 Enregistrement sonore de l'assemblée générale de 1995.
1995

Description physique :
Document audiovisuel : cassette audio.

Présentation du contenu :
Intervention de Jean-Charles Ringard, inspecteur d'académie.

407 J 161 - 407 J 164 Documents vidéo
1994

407 J 160 Enregistrement sonore de l'assemblée générale de 1994.
1994

Description physique :
Document audiovisuel : cassette vhs.

Notes :
Le document est sur support vidéo mais vraisemblablement, juste le son a été enregistré.

407 J 161 Enregistrement sonore de l'assemblée générale de 1994.
1994

Description physique :
Document audiovisuel : cassette vhs.

Présentation du contenu :
Conférence-débat par Claude Julien.

Notes :
L'enregistrement est sur support vidéo mais vraisemblablement, juste le son a été enregistré.

407 J 162 Enregistrement vidéo de l'assemblée générale de 1994.
1994

Description physique :
Document audiovisuel : cassette vidéo "vhs-c".

Présentation du contenu :
Rapport moral et financier.

407 J 163 Enregistrement vidéo de l'assemblée générale de 1994.
1994

Description physique :
Document audiovisuel : cassette vidéo "vhs-c"

Présentation du contenu :
Départ de Roger Le Coz de son poste de président de la FOL. - Discours de Daniel Emery, Paulette Guiné, Léon Jozeau-
Marigné et Claude Julien.
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407 J 164 Enregistrement vidéo de l'assemblée générale de 1994.
1994

Description physique :
Document audiovisuel : cassette vidéo vhs-c

Présentation du contenu :
Départ de Roger Le Coz de son poste de président de la FOL. - Discours d'André Morin, du secrétaire général de la Manche,
et de Roger Le Coz.

Notes :
La vidéo débute par plusieurs séquences a priori filmées pendant des stages organisés à la FOL.

407 J 8- 407 J 12 Bureaux et conseils d'administration
1967-1998

407 J 8 1967-1985
1967-1985

Présentation du contenu :
Convocations, notes, discussions, travaux divers (finances, projets, orientations).

407 J 9 1987-1989
1987-1989

Présentation du contenu :
Convocations, notes, discussions, travaux divers (finances, projets, orientations).

407 J 10 1987-2002
1987-2002

Présentation du contenu :
Convocations, rapports d'activité, comptes-rendus de réunions, travaux des commissions.

407 J 11 1977-1988
1977-1988

Présentation du contenu :
Comptes rendus manuscrits : cahiers.

407 J 12 1977-1988
1988-1998

Présentation du contenu :
Comptes rendus manuscrits : Cahiers et dossiers.

407 J 13 - 407 J 17 Affiliations
1969-1998

407 J 13 Cahiers des affiliations
1969-1977
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407 J 14 Cahiers des affiliations
1978-1982

407 J 15 Correspondance avec les associations ; factures, circulaires, bulletins d'affiliation,
listes des associations

1995-1996

407 J 16 Correspondances avec les associations, factures, circulaire. Convention entre la
FOL et CCAS, listes des associations, bulletins d'affiliation.

1996-1997

407 J 17 Correspondances avec les associations, factures, circulaire. Convention entre la
FOL et CCAS, listes des associations, bulletins d'affiliation

1997-1998

Correspondance.

407 J 18 Chrono de courriers.
1997-1999

Relations extérieures.

Ligue de l'enseignement

407 J 19 Assemblées générales et congrès : rapport d'activité, comptes rendus.
1977-1988

407 J 20 Assemblées générales et congrès.
1967-1977

Présentation du contenu :
Dossiers de préparation. Dossiers de participant et prises de notes d'André Morin. Documentation.

407 J 21 Assemblées générales et congrès
1977-1987

Présentation du contenu :
Dossiers de préparation. Dossiers de participant et prises de notes d'André Morin. Documentation.

407 J 22 Circulaires de la ligue française de l'enseignement, charte fédérale.
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1995-1996

Section régionale des fédérations des œuvres laïques de Normandie

407 J 23  
1977-1996

Présentation du contenu :
Conseils Régionaux d'Administration. Union régionale des fédérations d'Œuvres Laïques. Réseau "générique", association de
promotion du cinéma en milieu rural, créé et administré par l'Urfol Basse-Normandie : Statuts, convocation à l'AG, statistiques,
communiqué de presse, correspondance (1996). Service vacances, partenariat avec la FOL de L'Eure. Projet de fusion entre
la FOL du Calvados et la FOL de l'Orne. Union Nationale des Association de Tourisme et de plein air : compte-rendu d'AG.
Convention entre l'URFOL et les trois FOL de Basse-Normandie. Projet de création d'un service vacances régional. Activités
URFOL formation. Projet régional. Bureau et CA (1992-1996).

Associations

Cercle Condorcet

407 J 24 Cercle Condorcet.
1990-1996

Présentation du contenu :
Cercle Condorcet de Cherbourg. - Rencontre des "jeunes pour l'Europe" (1990) ; atelier national du Cercle Condorcet :
organisation, inscriptions des participants. Etats généraux de 1992. Réunions du Cercle : compte rendus de séances,
correspondance. Documentation de la coordination nationale. Réunion d'installation, adoption des statuts. Documentation "les
camionneurs d'idées" sur différents thème de réflexions. Réunion constitutive. Statuts : déclaration en sous-préfecture. Le
cercle Condorcet de la Manche : historique. Jeunes pour l'Europe (1994), conférence internationale de jeunes à l'occasion des
célébrations du 50e anniversaire du débarquement et de la Libération : préparation et organisation, correspondance, programme
et présentation de l'événement, brochure. Forum national de la citoyenneté associative organisé par la Ligue et par les cercles
Condorcet.

407 J 159 Cercle Condorcet de Cherbourg. - Rencontre des "jeunes pour l'Europe" :
enregistrement vidéo.

1990

Description physique :
Cassette vidéo "video 8"

Observatoire MTT (Média, télévision et téléspectateurs), Union de l'observation des médias.
Association d'usagers créée en 1990 par la Ligue de l'Enseignement et l'union nationale des
associations familiales.

407 J 25 Correspondance, questionnaire sur les médias "observatoire critique n°9,
adressé aux directeurs de centres, aux personnels du siège de la FOL, aux responsables de
service, aux présidents et présidentes d'associations. Convocation des membres. Réunions
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publiques, Mortain, Saint-Lô, Coutances, Granville, Cherbourg, Valognes, Avranches.
Observatoire des média n°4

1990-2001

407 J 169 La force de frappe du service public. Débat organisé par M.T.T. et réunissant
les principaux présidents du secteur public de l'audiovisuel, lors d'une université d'été de
la communication de Carcans Maubuisson.

1990

Description physique :
document audiovisuel : vhs

407 J 170 Office Régional des Œuvres Laïques d'Education par l'Image et le Son
(OROLEIS) de Paris

Description physique :
Document audiovisuel : vhs.

Présentation du contenu :
1994-1995 "Par la bande", spots publicitaires pour des fédérations sportives, des entreprises publiques ou liées au secteur public.

407 J 26 Ligue des droits de l'Homme.
1989-2003

Présentation du contenu :
Section de Saint-Lô, actions-réunions, correspondance. Réunion constitutive.

407 J 27 Association "promotion santé citoyenne".
1995-2003

Présentation du contenu :
Création, statuts, actions, dissolution.

407 J 28 Club des citoyens.
1992-1994

Présentation du contenu :
Convocations aux réunions, dossier documentaire sur le travail, l'emploi, le chômage et le RMI.

407 J 29 Les amis de Tatihou.
1971-1993

Présentation du contenu :
Statuts, commission d'apurement des comptes de l'association (1973 - 1976) ; Conseil d'administration : PV, compte-rendu
(1969-1974). Appel au don : courrier (1971). Conseil d'administration du centre de Brau-Salagosse (Gard) : convocation et Procès
verbal.

Relations avec les pouvoirs publics

407 J 30 Education nationale.
1989-2005
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Présentation du contenu :
- Union des délégués départementaux de l'éducation nationale : correspondance dont convocations aux réunions. Compte rendus de
réunions (Roger Le Coz secrétaire de l'UDDEN) (1989). Evaluation de la fédération : questionnaire pour le ministère de l'Education
nationale. Circulaires.

Relations avec les organismes professionnels

407 J 31 Syndicat national des organisations gestionnaires d'Activités éducatives et
culturelles (SNOGAEC) : négociation sur la convention collective, règlement intérieur.
Syndicat national des animateurs techniciens et éducateurs (SNATE). Exonération
d'impôts).

1982-1988

Finances et ressources

407 J 32 Subventions, demande : dossiers adressés à direction départementale de la jeunesse,
des sports et des loisirs

1966-1977

Comptabilité

407 J 33 - 407 J 48 Grands livres
1950-1978

407 J 33 1950-1952
1950-1952

Présentation du contenu :
2 registres (1950-1951 ; 1951-1952)

407 J 34 1953
1953

407 J 35 1953-1955
1953-1955

407 J 36 1956-1957
1956-1957

407 J 37 1957-1959
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1957-1959

407 J 38 1960-1962
1960-1962

407 J 39 1963-1964
1963-1964

407 J 40 1965-1966
1965-1966

407 J 41 1966-1967
1966-1967

407 J 42 1968
1968

407 J 43 1969
1969

407 J 44 1970
1970

407 J 45 1971-1972
1971-1972

407 J 46 1973-1974
1973-1974

407 J 47 1975-1976
1975-1976

407 J 48 1977-1978
1977-1978

407 J 49 - 407 J 58 Affiliations : journaux comptables
1959-1991
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407 J 49 1959-1963
1959-1963

407 J 50 1970-1971
1970-1971

407 J 51 1972
1972

407 J 52 1972-1973
1972-1973

407 J 53 1974
1974

407 J 54 1975-1976
1975-1976

407 J 55 1977
1977

407 J 56 1978
1978

407 J 57 1979
1979

407 J 58 1988-1992
1988-1992

Présentation du contenu :
1988-1991 ; 1991-1992

407 J 59 Service vacances
1971-1977

Présentation du contenu :
Journaux comptables 1971-1972 ; 1973-1975 ; 1976-1977.
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Analyses et travaux sur la comptabilité

407 J 60 Résultats des exercices 1979-1985, évolution des dépenses 1985, étude budget
primitif 1988. préparation budget 1971, budget de fonctionnement. Bilan financier de la fête
de Cherbourg 1970, Valognes 1969. Budget 1968. Carnet vade mecum pour la comptabilité.
Allocution pour le départ de Maurice Beaufils 1966. Budget 1992. Bilans : 1975-1989

1966-1980

407 J 61 Comptes financiers et budgets 1975-1989. Investissements : 1980-1985. Rapport
sur la préparation du budget 1986. Comptes de fonctionnement, récapitulatifs (1981-1986).
Centre de Saint-Pair sur Mer : budgets, comptes de fonctionnement et immobilisations
(1980-1986). Centre de Gouville, budgets 1985-1986

1975-1986

407 J 62 Factures 1975, service vacances, classes découvertes : journaux comptables.
APAC assurance : comptabilité, relevé mensuel de cotisations. USEP, UFOLEP, CLAP :
frais généraux, journaux comptables des différents postes. Fiches compta FOL 1975

1975-1976

Personnel

407 J 63 Personnels détachés et personnels sous subvention éducation nationale.
1960-2003

Présentation du contenu :
- Rapports personnels d'activité, discours à l'occasion de départ en retraite, d'obsèques ; dossiers individuels ; frais de mission,
indemnités de mise à disposition ; dossiers des "anciens" ; documentation.

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 50 ans à partir de 2003 (protection de la vie privée)

407 J 64 Salariés, FONJEP, objecteurs, TUC, "jeunes volontaires" : dossiers individuels,
correspondance, circulaires, documentation.

1980-1988
Conditions d'accès :

au bout de 50 ans à partir de 1988 (protection de la vie privée)

407 J 65 TUC ; SIVP : dossiers individuels, convention avec l'ANPE. Fonds départemental
de mutualisation pour la formation des TUC- candidatures.

1988-1990
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 50 ans à partir de 1990 ((protection de la vie privée))

407 J 66 Recrutement
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1968-1971
Présentation du contenu :

Recrutement d'une employée de bureau : correspondance, tests de recrutement. Stages : conventions. Candidature pour un poste
d'employé de bureau.

Conditions d'accès :
au bout de 50 ans à partir de 1971 (protection de la vie privée)

407 J 67 Objecteurs de conscience (service civil). -Lettre d'info du comité de coordination
pour le service civil (1988-1990) ; journal des objecteurs (1988-1990) ; dossiers individuels
(1988) ; textes réglementaires (1984-1986) ; revendication auprès de la ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville suite au retard du remboursement des indemnités versés aux
objecteurs de conscience (1995)

1988-1995
Conditions d'accès :

au bout de 50 ans à partir de 1995 (protection de la vie privée)

407 J 68 Personnels : contrats
1985-1986

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 50 ans à partir de 1986 (Protection de la vie privée)

407 J 69 Animateurs : fiches de renseignements
1989-1994

Conditions d'accès :
au bout de 50 ans à partir de 1994 ((protection de la vie privée))

formation du personnel

407 J 70 Stages, congrès, festivals.
1988-1989

Présentation du contenu :
Stage autour du festival d'animation pour la jeunesse. Rassemblement national des délégués culturels et audiovisuels, Bastia, sept
1989 : dossier d'accompagnement, notes, coupure de presse. Journées d'études de Rennes, novembre 1988. "l'acte unique européen"
dossier de préparation. Festival du film pour enfant d'Alençon 1989.

407 J 71 "Stage nouveau délégué".
1992-1993

Présentation du contenu :
Rencontres nationales vacances Nimes 1992. Démocratie 2000" 1992. Stage nouveaux permanents "connaissance de la Ligue.
Cycle de formations de nouveaux permanents. Documentation sur le conseil régional de Basse-Normandie.

Bâtiments

407 J 72 Constructions et aménagements suivis par la fédération.
1953-1968
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Présentation du contenu :
Construction des bureaux de la fédération : plans, demande de permis de construire, devis, liste des entreprises (1968). Foyer de
jeunes travailleurs. - Plans (1961-1964). Vérification des installations électriques, commission de sécurité- certificat de conformité.
Permis de construire. Aménagement d'un centre aéré, demandes de subvention : plan. Règlement des opérations de remembrement
du terrain acquis. Acquisition d'un immeuble boulevard de la Dolée. Correspondance, plans (1953). Installation des services du
ravitaillement dans les locaux de la Fédération (1966).

407 J 73 - 407 J 75 Foyer de jeunes travailleurs et foyer socio-culturel.
1965-1981

407 J 73 Aménagement d'un foyer culturel et construction du foyer de jeunes travailleurs.
1961-1963

Présentation du contenu :
-Projet : correspondance, plans. Devis descriptif par André Clermont, architecte en chef du département. Demande de subvention.
Emprunt à la caisse des dépôts et consignations. Permis de construire. Dossier "pièces officielles": demande à la caisse d'allocation
familiale. Autorisation de construire en mitoyenneté, pièces relatives aux demandes de subvention et de prêt, au choix des
entreprises.

407 J 74 Suivi des projets et fonctionnement du foyer.
1965

Présentation du contenu :
Caisse des jeunes : détail de dépenses. Brochure sur la création d'un centre socio-éducatif ou de loisirs. Circulaire à propos de la
création du FJT. Financement du FJT. Devis d'entreprises. Réception définitive des travaux. Solde des travaux, factures.

407 J 75 Fonctionnement du foyer
1971-1981

Présentation du contenu :
Utilisation des locaux, location des salles.  Entretien et travaux dans les locaux. Comptabilité. Sécurité.

407 J 76 Centre permanent socio-éducatif de Jullouville-Saint-Pair : avant-projet. Centre de
Gouville-sur-Mer : dossier de travaux, de rénovation et affaires courantes.

1974-1987

407 J 77 - 407 J 78 Union coopérative équipements loisirs (UCEL).
1987-1988

407 J 77 Rapport d'activité, brochures, convocations assemblée générale. Crédit
coopératif. Centre de vacances "les sables d'Or" à Gouville-sur-Mer, rénovation
(1984-1985).

1987-1989

407 J 78 Assemblées générales et dossier emprunt, centres de Saint-Pair et de Gouville.
1987-1989
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Activités

407 J 79 - 407 J 80 Soutien à l'école publique
1992-1997

407 J 79 Quinzaine de l'école publique, campagne de récolte de fonds.
1992-1997

Présentation du contenu :
 - Bilan, invitation à la cérémonie de lancement, article de journal, correspondance, commande de matériel, document préparatoire
pour l'organisation destinée aux FOL, résultats nationaux.

407 J 80 Souscription au profit des œuvres culturelles et sociales de la fédération des
œuvres laïques et de l'œuvre des pupilles de l'école publique.

1982-1999
Présentation du contenu :

Organisation, résultats, achat des lots.

Fêtes de la fédération

Archives papier

407 J 81 Centenaire de l'école publique (1982), fêtes fédérales, Valognes (1980),
Granville (1973) Cherbourg (1970) "aspects de la civilisation européenne", Saint-Hilaire-
du-Harcouët (1967), Coutances (1964), Coutances, 1961 Fêtes antérieures à 1960 :

1952-1982

Photographies

Semaine d'animation culturelle à Saint-Lô
1978

Présentation du contenu :
Photographies prises par G. Dalbeigue.

407 J 128  

Description physique :
diapositives

Conditions d'accès :
NC en traitement

407 J 142  
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1978

Description physique :
Un lot de diapositives non montées.

Présentation du contenu :
 Photographies prises par G. Dalbeigue.

Conditions d'accès :
NC en traitement

Bicentenaire de la Révolution, défilé à Cherbourg, 11 juin 1989

Diapositives

407 J 136 /1 Boîte 1
1989

Conditions d'accès :
NC en traitement

407 J 136 / 2 Boîte 2
1989

Description physique :
diapositives

Conditions d'accès :
NC en traitement

407 J 136 / 3 Boîte 3
1989

Conditions d'accès :
NC en traitement

Album photographique

407 J 138 188 photographies positives (papier)
1989

Description physique :
Tirages

Documents audiovisuels
1989

407 J 152 Célébration du bicentenaire de la Révolution, "danses de la Révolution :
enregistrement sonore

1989
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Célébration du bicentenaire de la Révolution à Cherbourg, défilé des écoles et spectacles.
1989

Description physique :
document audiovisuel : cassette vhs.

407 J 157 Enregistrement vidéo (Master)

407 J 158 Enregistrement vidéo

Description physique :
document audiovisuel : cassette vhs.

Organisation de séjours scolaires ou de vacances
Notes :

Les Voyages Scolaires Educatifs sont de courts séjours des sorties à la journée.

407 J 82 - 407 J 86 Service vacances

407 J 82 1981-1982
1981-1982

Présentation du contenu :
Séjours à Bellevaux (74), Hauteville-Lompnes (Ain), Faux-la-Montagne (creuse) : organisation, bilan. Brochures sur des séjours
"loisirs scientifiques". Centre porte des Îles à Saint-Pair-sur-Mer. -  Organisation d'un stage de formation d'animateurs. Centre
familial de vacances : inscription, descriptif. Classe de mer, accueil famille, groupes de personnes âgées. planning. Séjours été,
liste des enfants ayant séjourné dans les camps de la FOL. Séjours subventionnés par la CAF. Factures aux familles et aux
organismes. Correspondance.

407 J 83 1983-1987
1983-1987

Présentation du contenu :
Maison familial. Saint-Pair - document d'accueil. Excursion sur Chausey, fascicules des différentes sociétés navettes, listes des
inscrits. Préparation des arrivées. Animateur, animation, vêtements. Jersey, excursion : listes des inscrits, fascicules de la société
de navigation. Programme d'activités. - grilles hebdomadaires. Séjours OFFICO, office central pour la coopération culturelle
internationale, accueil d'un groupe hongrois. MJC Maladrerie. Organisation, gestion quotidienne séjours. Relance de propositions
de séjours pour l'été 1987. Rencontre franco-marocaine de la jeunesse. Effectifs, dossier de présentation, bilans, planning activités.
Projet pédagogique, centre de loisirs sans hébergement. Correspondance (1984-1985). Statistique de fréquentation, Portugal 1985.

407 J 84 1988-2000
1988-2000

Présentation du contenu :
Vacances pour tous : statuts, affiliation à la FOL, AG, CA de la FOL 1988 portant sur la création de l'association  Vacances
pour tous, assurance, courrier de l'OFFICO, Office central pour la coopération culturelle internationale : courrier à propos de
la formation BAFA des animateurs tunisiens par la FOL de Tunisie. Statistique qualité été 1998 ; organigramme statistiques
productions et diffusions ; Grèce, Cyclades, Italie, Espagne. Brochure "le transport" ; banque photo : disquette. Brochures des
voyages proposés aux retraités : maquettes. Matériel régie, organigramme, inventaire global 2000. Pochette de documentation
touristique sur la Manche remis dans le cadre des centres de vacances de la FOL, plaquette du centre de Saint-Pair.
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407 J 85 Fichiers clients, 1980-1990
1980-1990

Conditions d'accès :
au bout de 50 ans à partir de 1990 ((protection de la vie privée))

407 J 86 Fichiers clients, 1990-2000
1990-2000

Conditions d'accès :
au bout de 50 ans à partir de 2000 (protection de la vie privée)

407 J 87 - 407 J 94 Classes et séjours découvertes et voyages scolaires éducatifs (VSE).
Notes :

Les voyages scolaires éducatifs sont des courts séjours et des sorties à la journée.

407 J 87 Classes d'environnement, de découvertes, de neige. Sorties éducatives.
1976-1998

Présentation du contenu :
Pupille de l'enseignement publique (PEP). Classe d'environnement et sorties éducatives (1998), centre de Saint-Michel-de-
Montjoie. Charte fédérale 1996. Classes de découvertes et d'environnement : principaux textes réglementaires (1996), cahier des
labels (1995). Classes vertes à Réthoville pour une classe de l'école Emile Zola de Tourlaville 1976 : textes et dessins des enfants
sur le séjour sur le camp. Reportage photo. Coupures de journaux. Malette pédagogique, classes de neige, classe découverte
Mont-Saint-Michel : maquette.

407 J 88 Conventions et partenariats
1987-1996

Présentation du contenu :
Subvention du Conseil général. Conventions d'organisation de séjours et de classes de découvertes et de vacances au profit des
enfants des communes de Sainte-Geneviève-des-Bois  et Corbeil-Essonnes. Projet de convention entre Tourlaville et la FOL.
Convention d'accueil de classe de neige entre la FOL et  Assovac (association de vacances ouverte aux enfants du personnel
francilien de la Poste et  de France -Telecom) gestionnaire d'un chalet à Abondance (Haute-Savoie).

Conditions d'accès :
au bout de 50 ans à partir de 1996

407 J 89 Promotion des séjours. Budgets, bilans de satisfaction.
1989-1994

Présentation du contenu :
Points budgets 1994. Séjours de classe de neige à Abondance, Villard-sur-Boege pour prise en compte dans le budget. Egalement
des fiches bilans 1992 par rapport à la satisfaction du séjour. Préparation des budgets des séjours 1989, 1990, 1991.

407 J 90 Programme, suivi, organisation.
1992-1995

Présentation du contenu :
Cahier des programmes et des tarifs. Cahiers de suivi journalier. Fiches "projet pédagogique". Classe camping : factures, fiches
bilan, correspondance, contrats avec les écoles.

407 J 91 Classes découvertes. - Préparation et organisation des séjours, documentation,
conventions.
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1994-1996
Présentation du contenu :

Conventions entre participants et organisateurs, entre communes et centres d'accueil. Organisation d'un séjour au Canada pour
des classes primaires, Barneville-Carteret. FOL de la Manche et FOL d'Indre-et-Loire pour séjour en Val de Loire : convention,
avant -projet , documentation bilan.

407 J 92 Voyages scolaires éducatifs et classes découvertes.
1997-1997

Présentation du contenu :
Organisation, facturation, planning, réservations.

407 J 93 Voyages scolaires éducatifs et classes découvertes.
1997-1998

Présentation du contenu :
Conventions d'accueil et factures adressées par la FOL.

407 J 94 Malette pédagogique de la classe camping de la Baie du Mont-Saint-Michel.
[1990-2000]

Présentation du contenu :
Textes officiels, renseignements concernant le camping, documents et fiches pédagogiques sur la sécurité, l'hygiène alimentaire
et corporel, la nutrition, les activités spécifiques.

Photographies

407 J 127 "Brix-Sortosville", a priori, échange entre une classe de Sortosville et de une
classe de Brix.

[1970-1980]

Description physique :
186 diapositives

Présentation du contenu :
L'échange consistait a priori à l'envoi de correspondance mais également par la réalisation de séjours découvertes en commun :
reportage photographique.

Conditions d'accès :
NC en traitement

407 J 129 "Le potier " : reportage sur l'activité d'un potier.
[1970-1980]

Description physique :
diapositives

Conditions d'accès :
NC en traitement

407 J 139 Stages de formation d'animateurs
[1970-1980]

Description physique :
tirages
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Présentation du contenu :
Vraisemblablement photographies prises lors de stages de formation d'animateurs, classées par thèmes elles ont peut-être été
rassemblé pour alimenter une base documentaire sur le patrimoine local et notamment rural (meubles et objets traditionnels,
matériel et artisanal, et infrastructures, architecture). - puits et pompe : 1-4 ; - détails relatifs aux activités (four à chaux, jambon
dans la cheminée....) : 5-9 ; environnement : 10-12 ; bâtiments : 13-26 ; détails portes : 27-35 ; mobiliers et objets traditionnels :
36-48 et 58-68 ; four à pain : 49-53 ; forge : 7 et 54 ; moulin : 55-57 et 75-76 ; groupe d'élèves : 69-71 ; danseurs folkloriques :
72 ; détails divers( mur, lucarne, escalier) : 73-74.

Conditions d'accès :
NC en traitement

407 J 140 Reportage sur un camp de vacances ou une classe découverte non identifié,
peut-être centre de Saint-Pair-sur-Mer. 29 vues.

1970-1980

Description physique :
Négatifs

Conditions d'accès :
NC en traitement

407 J 141 Reportage sur un spectacle folklorique dans la rue, lieu non identifiée. 29 vues
[1970-1980]

Description physique :
Négatifs

Conditions d'accès :
NC en traitement

Vidéos

407J 155 - 407 J 156 Présentation vidéo du Centre "les Sables d'or" de Gouville-sur-
Mer et des différentes activités proposées pour les classes ou les séjours de vacances :
enregistrements vidéo.

1987

Description physique :
cassettes vhs

Présentation du contenu :
deux cassettes vhs.

Conditions d'accès :
NC sur autorisation du déposant à partir de 2037 (protection de la vie privée.)

Activités artistiques et culturelles

407 J 95 Animations culturelles. Classes musique et initiation artistique.
1988-1989

Présentation du contenu :
Animations culturelles. - dossiers sur différents spectacle (Spectacles "le potager du Roy" par Luce Dauthier, "Chansons
Révolutions ou l'esprit de 1789" Serge Kerval, Le roman de Renart par la troupe du Mascaret, groupe de musique le Retour). AG
88, maquettes du programme de diffusion culturelle.
Classes musique et initiation artistique. - fonctionnement.
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407 J 96 Médiathèque de la mer, images de mer.

1988
Présentation du contenu :

Catalogue destiné aux écoles, correspondance, proposition de maquette pour la brochure. Projet, réalisation, diffusion.
Documentation concernant la "médiathèque de la mer" structure bretonne qui a servi d'exemple pour la réalisation de images de mer.

Notes :
La Médiathèque de la mer, images de mer était un centre de ressources qui proposait de la documentation audiovisuelle ou des
expositions.

407 J 167 Mini fictions, reportages, peut-être réalisés dans le cadre d'ateliers audiovisuels :
enregistrement vidéo.

[1990-2000]

407 J 168 "Nouvelles techniques de communication et développement rural, enjeux et
perspective".

1992
Présentation du contenu :

 Documentaire produit par la Ligue de l'enseignement, sur les pratiques et l'utilité de ces nouvelles techniques

Activités sportives USEP et UFOLEP

407 J 100 USEP
1977-1987

Présentation du contenu :
- Manifestations sportives : correspondance, coupures de presse, formulaires ; Cross des écoliers à Canisy : programme, bilan ;
comité technique de circonscription ; brevet d'athlétisme.

407 J 101 UFOLEP / Ligue : fonctionnement et documentation sur les activités sportives.
1983-2007

Présentation du contenu :
Bilans, budgets, rapports d'activité, facturation, fiches intervenants, conseil d'administration de la F.O.L. de la Manche, cartes
d'adhérents, assemblée générale de l'office départementale de la jeunesse et des sports de la Manche, charte graphique, découpes
de presse, bulletins d'informations de différentes associations sportives.

Conditions d'accès :
NC sur autorisation du déposant au bout de 50 ans (Pour les fiches intervenants, protection de la vie privée.)

407 J 102 Bulletins d'informations de l'UFOLEP et de USEP.
1978-1984

Photographies et documents audiovisuels.

407 J 130 Cross de Percy
1983
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Description physique :
diapositives

Particularités :
2 boîtes

Conditions d'accès :
NC en traitement

407 J 131/1 Criterium de Normandie de cross country à Saint-Lô (29 janvier 1984)
(boite 1)

1984

Description physique :
diapositives

Conditions d'accès :
NC en traitement

407 J 131/2 Criterium de Normandie de cross country à Saint-Lô (29 janvier 1984)
(boite 2)

1984
Conditions d'accès :

NC en traitement

407 J 132/1 Départementaux d'athlétisme, UFOLEP, Cherbourg, Courses
1984

Conditions d'accès :
NC en traitement

407 J 132 /2 Départementaux d'athlétisme, UFOLEP, Cherbourg, Courses et courses de
haies

1984
Conditions d'accès :

NC en traitement

407 J 132/3 Départementaux d'athlétisme, UFOLEP, Cherbourg, courses de haies,
javelot, lancés de disque, saut à la perche

1984
Conditions d'accès :

NC en traitement

407 J 132/4 Départementaux d'athlétisme, UFOLEP, Cherbourg, saut en longueur et
saut en hauteur.

1984

Description physique :
diapositives

Conditions d'accès :
NC en traitement
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407 J 133 Cyclo, UFOLEP, Gouville (course cycliste)
1984

Conditions d'accès :
NC en traitement

407 J 134 Motocross de Saint-Lô
1986

Conditions d'accès :
NC en traitement

407 J 135 Courses de motos et moto cross non identifiées
[1980-1990]

Conditions d'accès :
NC en traitement

407 J 165 Stage Info Sport, stage d'enfants sur différents disciplines sportives :
enregistrement vidéo.

[1980-1990]

Description physique :
document audiovisuel : vhs

Education à la citoyenneté, éducation populaire.

407 J 97 Printemps de l'éducation (1995, 1997) et Printemps des initiatives citoyennes
(1999)

1992-1999
Présentation du contenu :

Préparation et organisation : programme, invitation, correspondance. Egalement documentation sur le Printemps de l'Education
en Agenais (Lot-et-Garonne) (1992).

407 J 104 Programme de réflexion sur la laïcité et le développement de la diffusion de la
culture scientifique et technique.

1984-1989
Biographie ou Histoire :

La Ligue de l'enseignement a mené tout au long des années 1980 une réflexion sur la laïcité, l'éducation permanente à l'horizon de
l'an 2000. A partir de 1984 un grand programme de réfléxion est amorçé.  Cela se traduit notamment par la préparation du congrès
de 1986. Différents groupes de travail sont mobilisés dans cet objectif, un groupe de travail national, "Laïcité 86", des groupes
d'actions locales, "carrefours initiatives laïques", s'adjoignent à cela, un projet de niveau départemental, l'université départementale
d'éducation permanente (UDEP), un projet de soutien de niveau national à "la nouvelle Encyclopédie".
Cette dernière est un projet initié par Jean-Pierre Chevenement en 1982 et engagé par Laurent Fabius en 1983 et sera soutenu par
la Ligue de l'enseignement aussi bien dans la recherche de financement que dans l'élaboration de cette production, comme par
exemple l'organisation d'un colloque international sur l'Encyclopédisme en 1987 à Caen.

Présentation du contenu :
-Préparation du Congrès de 1986 ayant comme sujet principal la laïcité, la question de congrès était :  "en quoi et pourquoi la laïcité
est-elle une valeur de société à l'approche de l'an 2000?" : brochures, notes.

-Nouvelle encyclopédie - Fondation Diderot : bulletins, prospectus, correspondance, notes.
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-Laïcité 2000, journées interrégionales Basse-Normandie-Bretagne, réunissant des groupes de réflexion sur le thème de la
laïcité : liste des participants, répartition des participations sur la semaine, compte-rendus des groupes de travail.

407 J 154 Conférence-débat d'Yves Jouffa sur les "nouvelles citoyennetés".
Enregistrement sonore

1989

Description physique :
document audiovisuel : bande magnétique "15cm"

Coopération internationale

Description physique :
document audiovisuel

407 J 98 Connaissance de la France (n°20) 1976
1973-1976

Présentation du contenu :
 Comptabilité, correspondance. Organisation et fonctionnement des sessions : aide-mémoire (1973), fiches individuelles des
participants, liste des participants, programme de la session.

Action et formation en direction de l'école et de l'enseignement

407 J 99 Formations des délégués de classe.
1994-1996

Présentation du contenu :
Outils pédagogiques, documents envoyés en début d'année aux établissements, documents de formation, supports pédagogiques,
exercices.

407 J 105 Formations en direction des personnels scolaires et des élèves.
1991-1993

Présentation du contenu :
Revue Pourquoi ? (1991), publiée par la Ligue de l'enseignement. N° sur "lycéens citoyens". Brochure de la ligue sur" lycéens et
vie associative". Dossier "projet d'école", exemple d'un projet d'école et de son suivi. Règlement type départemental des écoles
maternelles et élémentaires organisation et réglementation des écoles. Projet d'école de Courseulles. Exercices de formation. Appel
d'offre de formation commune "citoyen acteur de la maternelle à la terminale", formation IUFM, institut universitaire de formation
des maîtres, notes, correspondance, échange. Formation des délégué élèves, stage, formation de formateurs délégués - élèves. Stage
animation : maquette de journaux.

407 J 106 Projets d'école.
1992-1995

Présentation du contenu :
Projet d'Actions éducatives des écoles, contrat d'aménagement du temps de l'enfant (PAE PAI CATE). - Projets pédagogiques -
video livre- culture audiovisuelle- éducation à l'image. Projet d'école - demande de mise en place d'un contrat d'aménagement du
temps de l'enfant pour la ville de Saint-Lô : dossiers école.

407 J 149 Colloque sur les finalités du système éducatif : enregistrement sonore
[1990-2000]
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407 J 150 Conférence sur le rôle des parents à l'école, le dialogue entre les différents co-
éducateurs : enregistrement sonore.

1994

Description physique :
Cassette audio

407 J 151 Intervention de Jean-Charles Ringard sur Radio France Cherbourg à propos de
la semaine de quatre jours : enregistrement sonore.

1996

Assurance et Mutuelle

407 J 103 Garantie mutuelle familiale (GMF) ; Association pour l'assurance confédérale
(APAC) ; Mutuelle accident confédérale (MAC)

1989-1996
Biographie ou Histoire :

La GMF est la complémentaire santé solidarité avec laquelle la Ligue a passé un accord pour ses adhérents, la Ligue est
correspondant pour la GMF.
L'APAC est une assurance proposée par la Ligue de l'enseignement.
La MAC est une mutuelle créée par la Ligue de l'enseignement en 1946

Présentation du contenu :
-GMF : Courriers d'adhérents ; partenariat Ligue-GMF : mise en place, statuts.
-APAC : rapport d'activité.
-MAC : correspondance, bulletin d'information.

407 J 166 A.P.A.C., publicité : enregistrement vidéo.
[1990-2000]

Description physique :
Document audiovisuel : vhs.

Documentation

407 J 107 Dossier thématique et études.
1993-1998

Présentation du contenu :
Centenaire de l'affaire Dreyfus : journaux et découpe de presse. Etude des aires de solidarité socio-économique locale du département
de la Manche. Etudes de l'Urfol Basse-Normandie de la Ligue de l'enseignement.

407 J 137 Diapositives non identifiées, classées par thème.
[1960-1980]

Description physique :
Diapositives

Présentation du contenu :
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On y trouve notamment des scènes de marché, des scènes de rue, des reportages sur l'artisanat, vraisemblablement un reportage sur
un stage de confection de dentelle ou de tissage, des ateliers de danses, sur la vie à la campagne, sur un studio radio.

Conditions d'accès :
NC en traitement

407 J 153 Album musical d'Emeline Raholiarisoa et de l'association Gasy Mirindra, vendu
au profit d'actions de développement : enregistrement sonore

1990

407 J 171 Emissions et films enregistrés à la télévision : 8 cassettes vhs

Publications

Ligue de l'enseignement

407 J 108 Tourisme et vacances, bulletin trimestriel de la Ligue française de
l'enseignement et de l'éducation permanente n°1 à 47.

1975-1986

407 J 109 Revues sur les vacances d'enfants.
1971-1979

Présentation du contenu :
"Jeunesse au plein air", revue mensuelle de la confédération des œuvres laïques de vacances d'enfants et d'adolescents (1972-1979).
"Belles vacances" n° 44 et 45 (1971).

407 J 110 Fédération de la Manche
1968-2014

Présentation du contenu :
"Les idées en mouvement", journal publié trimestriellement par la FOL de la Manche, n°0 à 57 (1992-2014) (2006 pas de
publication). FOL INFO 50, bulletin d'information de la FOL de la Manche destiné aux associations affiliées (1980-1989). "Espoirs",
publication de la FOL de la Manche n°1 et 2 (1968).

407 J 111-118 Archives d'André Morin, président de la Fédération

Fonctions exercées en dehors de la FOL

Econome puis Intendant de l'école normale d'instituteurs de Saint-Lô

407 J 111 Cours et notes personnelles.
1946

Présentation du contenu :
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Cours pour la préparation à l'examen d'économat. Cours de droit administratif. Réglementation sur les salaires et les prestations
sociales. Manuel de l'instruction primaire, notes. Cours de mathématiques.

407 J 112 Documents divers liés à ses fonctions. Documentation.
1949-1972

Présentation du contenu :
Liste des personnes inscrites pour un déjeuner à l'école normale le 25 juin 1950, bulletin de liaison "Espoirs" 1950. Circulaire
à propos de la loi Laurens sur l'enseignement agricole [1952] Publicité. Convocations à des réunions de la Ligue de
l'enseignement. Recrutement militaire d'Erik Goueslard (1959). Bulletin de l'instruction primaire de la Manche (1949). Bulletin
départementale de l'éducation nationale (1960). Correspondance (1960-1961). Préparation du discours pour le départ de Madame
Lediacre. Cérémonie au monument aux morts 1972.

Président de l'association des anciens élèves de l'Ecole normale d'instituteurs de Saint-Lô.

407 J 113 Correspondance. Bulletin annuel de la Fondation Fastout.
1962-1974

Membre de la commission administrative de la Mutuelle générale de l'Éducation nationale
(MGEN) de la Manche.

407 J 114 Documentation, notes personnelles, correspondance
1966-1981

Présentation du contenu :
Entre autres :  Comptes-rendus, programmes d'Assemblées générales. Assemblée générale de l'union mutualiste de la Manche
à Saint-Hilaire-du-Hacouët (1966). Notes sur l'organisation d'un centre de loisir, peut-être dépendant de la MGEN. Notes et
documents sur Paul Bunisset président de la MGEN de la Manche.

Société des amis des écoles publiques de la ville et du canton de Saint-Lô

407 J 115 Correspondance
1961-1968

Comité départemental et comité cantonal d'action laïque

407 J 116 Correspondance, découpe de presse. Réunion des présidents du comité national
d'action laïque : notes

1960-1967

Membre du conseil d'administration du collège Georges Lavalley

407 J 117 Conseils d'établissement.
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1975-1985

Fonctions exercées au sein de la FOL

Membre du conseil fédéral de la FOL

407 J 118 Convocations aux réunions
1960-1964

Trésorier de la FOL

407 J 119 Correspondance et notes. Mémento pour le fonctionnement général de la
fédération et mois par mois, ainsi que les affaires à traiter. Budget du foyer de jeunes
travailleurs. Documentation. Dossier du centenaire de la création de la Ligue (1966)

1964-1973
Conditions d'accès :

NC en traitement

Président de la FOL

Assemblées générales, conseil d'administration, bureaux et affaires courantes

407 J 120 Assemblées générales, conseils d'administrations, bureaux : correspondance,
notes. Notes de travail, correspondance, divers sujets, notamment à propos des questions
de congrès. Egalement éloge funèbre pour le président de la Société des Amis de l'Ecole
Laïque de la Manche, Marcel Launay. Documentation.

1974-1981

Section régionale

407 J 121 Réunion régionale : notes. Office Régional des Œuvres Laïques d'Education
par l'Image et le Son (OROLEIS) de Normandie, Assemblées générales, Conseils
d'administration, réunions, comptes financiers.

1975-1982

Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente
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407 J 122 Congrès et questions de congrès : notes et documentation. Assemblées
générales. Publications de la ligue.

1976-1982

Président honoraire de la FOL

407 J 123 Assemblées générales, Conseils d'administration, bureaux. Commission du bi-
centenaire de la Révolution.

1983-1989

407 J 124 Dossiers documentaires constitués par André Morin. Sur divers sujets d'actualité
ou de société, notamment sur l'arrivée de la Gauche au pouvoir, sur la loi Savary, sur la
violence.

1976-1992

407 J 125 Fêtes et rassemblements organisés par la FOL : dossiers constitués par André
Morin.

1961-1981

407 J 126 Budgets et comptes : dossiers d'André Morin.
1963-1980
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