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INTRODUCTION

Référence
19920315/1-19920315/14
Niveau de description
fonds
Intitulé
Jeunesse et sports ; Services rattachés au Ministre ; Cabinet
Date(s) extrême(s)
1988-1991
Nom du producteur

• Cabinet du ministre ou du secrétaire d'État chargé de la Jeunesse et des Sports
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
Le versement 91074 est parvenu à la mission le 29 novembre 1991 ; il a pour objet les différentes activités de monsieur
José GARCIA, attaché parlementaire au cabinet puis conseiller technique de monsieur Roger BAMBUCK : la
préparation du budget 1991, la commission, la présentation au Parlement de la loi anti-dopage, les relations avec les
départements et territoires d'outre-mer, notemment la guadeloupe après le passage du cyclone Hugo.
Versement complémentaire : 910639
SOMMAIRE
ART 1 : préparation du budget, 1988-1989
ART 2 : préparation du budget, 1989-1990
ART 3-4 action de communication de Roger BAMBUCK, secréraire d'Etat à la jeunesse et aux sports : déplacements,
interviews, conférences de presse, colloque, 1988-1990
ART 5-7 loi anti-dopage : présentation au sénat et à l'assemblée nationale, 1989
ART 8 politique en faveur des rapatriés d'origine nord africaine, 1989
ART 9 reconstruction de la Guadeloupe après le passage du cyclope Hugo, 1990
ART 10-11 actions en faveur des DOM-TOM, 1988-1991, animation et développement, convention Etat/territoire
ART 12-13 demandes de subventions, 1988-1991
ART 14 assises sur l'avenir du milieu rural, 1990, formation et insertion des premiers niveaux de qualifications, 19891990
Présentation du contenu
Sommaire Dossiers de José Garcia attaché parlementaire puis conseiller technique de Roger Bambuck,
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports (versement administratif). Art 1-2 : Préparation des budgets, des années
1989-1990 Art 3-4. Actions de communication de Roger Bambuck, secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports :
Déplacements, interviews, conférences de presse, colloque, 1988-1990 Art 5-7 : Loi anti-dopage : Présentation au
Sénat et à l'Assemblée Nationale, 1989 Art 8 : Politique en faveur des rapatriés d'origine nord africaine, 1989 Art 9 :
Reconstruction de la Guadeloupe à la suite du passage du cyclone Hugo, 1990 Art 10-11. Actions en faveur des DOMTOM. Animation et développement, convention Etat/territoire, 1988-1991 Art 12-13 : Demandes de subventions,
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1988-1991 Art 14. Assises sur l'avenir du milieu rural, 1990, formation et insertion des premiers niveaux de
qualification, 1989-1990
TERMES D'INDEXATION
départements et collectivités d'outre-mer; subvention; sport; reconstruction; rapatrié; milieu rural; jeunesse; lutte
contre le dopage; cyclone; catastrophe naturelle; budget; association; animation socio-culturelle; budget; dossier de
presse; discours; dossier de subvention; attaché parlementaire; secrétaire d'etat; relations publiques; prévention;
action gouvernementale; formation; Garcia, José; bambuck, roger (1945-....)
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Répertoire (19920315/1-19920315/14)
19920315/1
Préparation du budget de 1989
discours de Roger BAMBUCK à l'Assemblée Nationale, note sur le FONJEP,
fiches de présentation, 1988
19920315/2
préparation du budget de 1990
discours de Roger BAMBUCK à l'Assemblée Nationale, fiche de présentation de la direction de la jeunesse et de
la vie associative,
analyse du projet de la loi de finances par le syndicat national des inspecteurs jeunesse, sports et loisirs
19920315/3-19920315/4
Actions de communication de Roger BAMBUCK, 1988-1990
conférence de presse, discours, colloque sur l'europe des jeunes et de la culture,
interviews,
rencontre avec les associations nationales de jeunesse et d'éducation populaire,
fête du sport,
programme de visites.
19920315/5-19920315/7
Loi anti-dopage, 1989
présentation à l'Assemblée Nationale et au Sénat
19920315/8
politique en faveur des rapatriés d'origine nord africaine, 1989
19920315/9
Reconstruction de la Guadeloupe à la suite du passage du cyclone Hugo
Comité interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe, relevé de décisions, 1989-1990
fiches d'opérations du comité interministériel de la qualité de la vie,
risques majeurs : propositions pour la mise en oeuvre d'une politique d'information et de prévention à l'échelle
du département.
19920315/10-19920315/11
Actions d'animation et de développement à la Martinique et en Nouvelle Calédonie, 1988-1990
19920315/12-19920315/13
demandes de subventions, 1988-1990
19920315/14
assises sur l'avenir en milieu rural, 1990
formation et insertion des premiers niveaux de qualifications, 1989-1990
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