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INTRODUCTION

Référence
20020416/1-20020416/13
Niveau de description
fonds
Intitulé
Intérieur ; Direction générale de l'administration ; Direction de l'administration territoriale et des affaires politiques ;
Sous-direction des affaires politiques et de la vie associative ; Bureau groupements, associations
Date(s) extrême(s)
1964-2002
Nom du producteur

• Bureau des groupements et associations (ministère de l'Intérieur) (1985-2004)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
Ce versement coté 20020416 a été effectué à la mission des Archives nationales auprès du ministère de l'intérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés locales le 13 mai 2002, avec bordereau, par la direction générale de
l'administration, direction de l'administration territoriale et des affaires politiques, sous-direction des affaires
politiques et de la vie associative, bureau des groupements et associations.
Le bureau concerné est chargé du suivi des associations reconnues d'utilité publique ainsi que des autorisations de
dons et legs à des associations françaises ou à des organismes ou établissements étrangers.
Ce versement est composé de dossiers de demandes de reconnaissance d'utilité publique présentées par des
associations et fondations, qui n'ont pas été satisfaites. Il porte sur la période 1964-2002.
Les dossiers, d'un volume et d'un intérêt assez inégal, présentent parfois un caractère confus ou lacunaire. La
composition type proposée en début d'inventaire ne se vérifie donc pas pour chacun d'entre eux.
Ce versement fait suite aux versements 19920077 et 19950005 qui comportaient également des dossiers de demandes
de reconnaissance d'utilité publique restées sans suite.
20020416/1-20020416/13. Dossiers de demandes de reconnaissance d'utilité publique non satisfaites.Correspondance interministérielle et avec les associations, notes manuscrites, procès-verbaux d'assemblées générales,
d'assemblées extraordinaires et de réunions de bureaux, statuts, modifications des statuts, textes présentant le but de
l'association, liste des membres, enquêtes sur les membres, comptes, vérifications des comptes, bilans, contentieux,
dons et legs, copies d'actes notariés, affiches, photos, revues, coupures de presse, copies d'extraits du Journal officiel.
1964-2002
Sommaire Art 1-13 : Dossiers d’associations et de fondations. - demandes de reconnaissance d’utilité publique non
satisfaite, 1964-2002.
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TERMES D'INDEXATION
statut juridique; association; contrôle
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Répertoire (20020416/1-20020416/13)
20020416/1
2002/34 MI 1
Enfance et Partage
(1968-1977, 1994)
Association Jacques Paul Migne
(1976, 1984-1994)
Les tout-petits
(1965, 1987-1993)
Association départementale pour l'éducation et l'insertion (A.D.E.I.)
(1986, 1988-1991, 1993)
Aide au tiers monde
(1989-1992)
Solidarité musulmane
(1988-1996)
Fédération nationale des maîtres chiens sauveteurs nautiques
(1971, 1985, 1990-1992)
Fédération française des festivals internationaux de musique
(1986, 1990-1992)
Fédération des associations claudéliennes de France
(1989-1993)
Fondation Jean-Pierre Beguet
(1989-1993)
20020416/2
2002/34 MI 2
Association pour la recherche et la coordination des actions de formation
(1988-1996)
Comité français pour l'environnement
(1989-1991)
Association pour le reboisement et la protection du cengle-Sainte-Victoire
(1986, 1988-1993)
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Centre de liaison des éducations pour adultes
(1991-1992)
Association régionale pour le travail social de Franche-Comté (A.R.T.S.)
(1988-1994)
Nous aussi
(1959, 1989-1993)
Association lozérienne de travaux sur l'environnement et la rénovation (A.L.T.E.R.)
(1989-1994)
Association d'union des faubourgs et des arches-Bassin Meuse
(1991-1995)
Centre culturel de Valprivas
(1991-1993)
Musiques vivantes
(1989-1993)
Fédération nationale des associations françaises d'inventeurs
(1992-1993)
20020416/3
2002/34 MI 3
Association France hémochromatose
(1990-1993)
Les conciliateurs de France
(1982, 1987, 1989, 1992)
Placement étudiants express
(1992-1993)
Relais enfants-parents
(1989-1993)
Association française des intolérants au gluten
(1989, 1991-1994)
Association des élèves et anciens élèves du conservatoire national des arts et métiers
(1991-1994)
Institut des sciences et des techniques de l'équipement et de l'environnement pour le développement
(1990-1993)

6

Archives nationales (France)

Vive la vie
(1980, 1988-1993)
Passage protégé
(1990, 1991, 1993)
Association figeacoise de protection animale
(1993-1995)
Musée du service de santé des armées
(1993)
Association générale de prévoyance militaire
(1993)
Les amis de Max Marchand
(1992-1993)
Foyer Victoria
(1975, 1992-1993)
Essonne-accueil
(1980, 1990-1993)
Treizième sans frontières
(1992-1993)
Fédération française des banques alimentaires (2 dossiers)
(1987-1993)
A group students travel
(1992-1993)
Association nationale pour la retraite de vieillesse minimum garantie
(1993)
Agropolis
(1987, 1989, 1991-1993)
20020416/4
2002/34 MI 4
Demain-toujours
(1984, 1993)
Patrimoine et libertés
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(1989-1993)
Les amis de l'abbaye de Saint-Ferme
(1986, 1992-1995)
Union régionale des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique des
régions Pays-de-la-Loire-Centre-Poitou-Charentes
(1984, 1990-1996)
Conservatoire de la résistance et de la déportation des Deux-Sèvres et des régions limitrophes
(1986, 1990, 1993-1994)
Association touristique sportive et culturelle des administrations financières de la Haute-Garonne
(1965, 1992-1994)
Entraide allemande
(1993)
Association du musée municipal de l'école de Barbizon
(1984, 1989-1990, 1993-1995)
Fauteuil-autonomie service tout handicap
(1993)
Association des jardins ouvriers de Compiègne
(1942, 1981-1994)
Conseil national de la protection animale
(1990-1993)
Fédération internationale des professeurs de français
(1978, 1991-1995)
Hespéris
(1989-1994)
Association nouvelles recherches biomédicales (N.R.B.) vaincre le cancer
(1987, 1990-1993)
Maison départementale de la famille de l'Eure
(1948, 1990-1995)
Association pour la recherche médicale en Aquitaine (A.R.M.A.)
(1989, 1993-1995)
20020416/5
2002/34 MI 5
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Union chrétienne des déportés et internés
(1981, 1987, 1991-1994)
Fédération nationale aide à domicile (F.N.A.F.A.D.)
(1945, 1978-1979, 1983, 1989-1990, 1993-1995)
Mémoire de l'outre-mer
(1993-1995)
Association de conjoints de travailleurs indépendants de la Haute-Garonne
(1993-1994)
Association de gérontologie du 13 e arrondissement
(1992-1994)
Lourdes-cancer-espérance
(1985, 1991, 1993-1995)
Fédération française de planeur ultra léger motorisé
(1981, 1984, 1993-1994)
Enfants du monde-aide et partage (E.M.A.P.)
(1984, 1991-1994)
Association régionale des greffés du cœur
(1991-1996)
Arts et nature
(1987-1990, 1993-1994)
Ecole nationale de police municipale d'Orange
(1987-1996)
Association les voiles latines de Saint-Aygulf-Fréjus
(1992, 1994)
International association for plant tissue culture-France
(1991, 1994-1996)
Maison de la nature et de l'environnement de Romans et sa région
(1990-1994)
20020416/6
2002/34 MI 6
Centre archéologique du Var
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(1957, 1991-1995)
Centre d'information sur les recherches et les innovations scientifiques (C.I.R.I.S.)
(1994)
Jardins d'enfants « notre nid »
(1994)
Triez Breiz maisons et paysages de Bretagne
(1978-1995)
Conférence Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Nicolas-du-Chardonnet
(1987, 1989-1992, 1994-1995)
Enfance espoir
(1982, 1987-1994)
La Bourgonnière-maison de retraite
(1994)
Entr'aide des amis des chats et des pigeons des villes
(1975, 1994)
Association fédérative française des sportifs transplantés et dialysés (trans-forme)
(1989-1994)
Association entr'aids
(1992-1994)
Coordination des organismes d'aide aux chômeurs par l'emploi (C.O.O.R.A.C.E.)
(1991-1997)
Fédération nationale des foyers d'accueil pour familles de malades hospitalisés
(1994)
Association d'aide simienne aux personnes handicapées
(1994)
La maternité consciente-association guadeloupéenne pour le planning familial
(1991-1994)
Association nationale des jeunes de France
(1994)
Patrimoine historique et artistique de la France
(1994)
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Association syndicale des propriétaires du lotissement des Alberts au lieu-dit le Canton
(1981, 1992-1995)
Opération Orange
(1994)
Fédération nationale ACTIF
(1976-1977, 1981-1982, 1985, 1991-1995)
20020416/7
2002/34 MI 7
Fédération Fenosa
(1994-1996)
Fondation William Faulkner
(1994)
Fondation Elsa Triolet-Aragon
(1984-1986, 1993)
Fondation de Port-Royal
(1995-1996)
Fondation pour la mémoire d'Auschwitz
(1994)
Fondation villa de Noailles-Mallet Stevens
(1992-1994)
Fondation France-Pologne
(1989-1994)
Fondation Nord-Sud
(1989-1990)
Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur
(1908, 1919, 1945-1946, 1962, 1964-1965)
20020416/8
2002/34 MI 8
Fondation Jean Cocteau et Donation Carole Weisweiller
(1989-1992)
Fondation H.C.L. hôpitaux de Lyon
(1989-1993)
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Fondation hépato-biliaire
(1991-1997)
Fédération française européenne et internationale-encouragement dévouement
(1973-1993)
Fondation écrans du sud
(1991-1993)
Fondation institut Pasteur de Lyon
(1952, 1974-1993)
Fondation centre européen du goût de Blois
(1992)
Fondation nationale des métiers d'art
(1992)
Fondation institut Musulman de France
(1989-1992)
20020416/9
2002/34 MI 9
Fondation nationale pour le patrimoine culturel maritime et fluvial
(1992)
Fondation internationale pour les monuments romains de Nîmes
(1992-1993)
Fondation terre d'avenir (Comité catholique contre la faim et pour le développement)
(1984-1995)
Fondation Pierre Lacroix pour l'art et la musique
(1994-1995)
Fondation du collège universitaire international (nom provisoire)
(1976-1994)
Fondation Boris Vian
(1982-1999)
Fondation insertion-verte
(1994)
Fondation bio 95
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(1993-1994)
Fondation mondiale recherche et prévention sida
(1993-1995)
Fondation de la citoyenneté
(1994-1995)
Fondation nationale de la télévision éducative
(1992-1993)
Fondation Fontenay-Chaze
(1993-1995)
Fondation Bernard Kouchner pour l'action humanitaire
(1993-1995)
Fondation Monseigneur Joseph Nasrallah
(1993)
Foyer international des étudiantes
(1936, 1993-1995)
Fondation Corse île verte
(1993)
Fondation Rhône-Alpes «familles et solidarité»
(1992-1997)
20020416/10
2002/34 MI 10
Fondation « Hôpital international des universités de Paris »
(1925, 1930, 1973, 1989, 1990-1991)
Fondation France-Pologne-Initiative France-Hongrie (2 dossiers)
(1994-1997, 2001)
Concordia
(1950, 1990-1991, 1994-1996)
Association du dispensaire de lutte contre l'alcoolisme
(1992-1997)
Association sociothérapeutique « L'espoir »
(1992-2001)
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Fédération Cobaty international France
(1980, 1994-1997, 2001)
Société de chimie thérapeutique
(1966, 1994-1996)
20020416/11
2002/34 MI 11
Amis sans frontières (A.S.F.)
(1947, 1985-1993)
Association « Les tournelles »
(1926, 1947, 1956, 1981-1994)
Œuvre du domaine de Pech Petit
(1961, 1970, 1979-2000)
Société protectrice des animaux de la Haute-Loire-Le Puy-en Velay
(1901, 1983-1984, 1989-2002)
20020416/12
2002/34 MI 12
L'Ecritoire
(1991, 1993-1996)
Association Naturalia et Biologia (N.E.B.)
(1958, 1961, 1994-1998)
Fédération des malades et handicapés
(1948, 1953, 1991-1997)
Association nationale des transplantés hépatiques « transhépate »
(1985, 1990-1997)
Institut des arts divinatoires
(1987, 1992-1997)
Les amis du musée d'Israël à Jérusalem
(1989-1996)
Fédération française d'aéro-modélisme
(1966, 1994-1999)
Foyer international d'études françaises
(1963, 1990-1998)
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20020416/13
2002/34 MI 13
Fédération française de crémation 1
(1972, 1985-1998)
1. Une cassette vidéo a été extraite de ce dossier et recotée sous le numéro de versement 20030436 art.
1.

15

