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Cote Résumé du contenu de l’article 
Dates 

extrêmes 
2353W 1 Service du personnel 1965-1990 

 
 

Mise à disposition de maîtres nageurs : conventions entre le 
ministère de la Défense et la ville de Paris 
 
Alphabétisation et mesures pour favoriser l’insertion des 
personnes originaires d’Algérie et d’Afrique, travaillant à la ville 
de Paris, application des consignes à la DJS (Direction de la 
Jeunesse et des Sports) : notes, correspondance 

1973-1990 
 
 

1965-1982 

 Bureau de l’accès à l’autonomie des jeunes 1991, 1996 
 Distribution des bourses de l’aventure : dossiers à l’appui de la 

demande de subvention (échantillonnage quinquennal) 
 

   
2353W 2-4 CASAL (ASSOCIATION POUR LA GESTION DES CENTRES 

D’ANIMATION DU 19E
 ARRONDISSEMENT)1 

1985-2001 

   
2353W 2-3 Fonctionnement réglementaire 1985-2001 
2353W 2 Réunions du conseil d’administration 1985-1997 
2353W 3 

 
 

Réunions du conseil d’administration2 
Réunions de l’assemblée générale (1988, 1995, 1999) 
Statuts définitifs et versions intermédiaires 

1998-2001 
1988-1999 
1985-2001 

   
2353W 4 Comptabilité 1992-2001 

 Centres d’animation du 19earrondissement : états de synthèse, 
états financiers, budgets prévisionnels 
 
- Centre Mathis (1992-2000) 
- Centre Pailleron (1992-2000) 
- Centre Chaumont (1994-1997) 
- Centre J. Romains (1992-1997) 
- Centre Rebeval (1994-2000) 
- Centre Curial (1992-2000) 
- Centre Clavel (1992-2000) 
 
CASAL : journaux, grand livre balance (2001) ; états financiers 
(1992-1999) ; bilans et comptes de résultats établis par la Société 
de Révision et d’Organisation Comptable (ROC) (1995-1997) ; 
rapport du commissaire aux comptes (1993-1994, 1998-1999) ; 
états financiers établis par ROC (1998-2000) 

1992-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1992-2001 

 Documentation 1991-2000 
 Programmes du CASAL (saisons 1991/1992, 1995-2000) 

Centres d’animation magazine n°5 (1991-1992) 
CASAL Plus (1991) 

 

                                                 
1 Ces archives ont été confiées au Bureau des Centres d’Animation (BCA), Sous-direction de la Jeunesse. 
2 A noter : Rapports d’activités 1998-1999 ; recours de la Préfecture en annulation de conventions conclues entre 
le CASAL et la ville de Paris (1999). 
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extrêmes 
2353W 5 APASVP (Association pour la gestion et la promotion des 

activités sportives de la ville de Paris)3 
1987-1999 

 Réunions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires 
de 1990 à 1999 : documents préparatoires, rapports, bilans et 
comptes, statuts originels et statuts modifiés, récapitulatifs par 
arrondissement et par discipline des ateliers Bleus Sportifs (AG 
1990, AG 1991), rapports généraux du commissaire aux comptes, 
inventaire des animations (1991-1999) 

1987-1999 

 

 

                                                 
3 Cette association est rattachée au Service des Affaires Juridiques et Financières (Sous-direction des Personnels, 
des Affaires financières et de l’Equipement). Elle a été créée par délibération du Conseil de Paris en date du 6 
juillet 1987 avec deux missions importantes : 
-Aménagement des rythmes de vie de l’enfant qui a conduit à la mise en place, dans les écoles primaires des 
activités sportives sous l’appellation « Ateliers Bleus Sportifs » ; 
-Opération carte jeunes et ouverture d’un Kiosque Jeunes dans les locaux de la Direction de la Jeunesse et des 
Sports, pour faciliter la diffusion d’informations auprès des jeunes parisiens. 
Elle a été dissoute lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 1er juillet 1999. 


