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Introduction 

 

Les archives de la Maison des Jeunes et de la Culture de Beaune proviennent d’une collecte 

opérée en 2005 par Sonia Dollinger, responsable des Archives municipales de Beaune, et 

Maxime Reppert, stagiaire, dans les greniers de la Maison des Jeunes, des Sports et des 

Loisirs située au 1, promenade des Buttes. 

Ce fonds, composé de 104 articles, mesure 3,06 ml. Ses dates extrêmes vont de 1959 à 1991. 

L’association Maison des Jeunes et de la Culture de Beaune est fondée le 10 mars 1962, son 

siège social est au 75 rue de Lorraine. A sa création, son président est Henri Benoit, assureur à 

Beaune et très impliqué dans la vie associative locale. L’association assure la « création, la 

gestion et le contrôle de la Maison des Jeunes et de la Culture de Beaune qui met à la 

disposition de la population et en particulier de la jeunesse un centre d’accueil et des activités 

récréatives et éducatives ». La MJC se réunit d’abord dans un préfabriqué installé sur le 

terrain de sport de l’avenue de l’Aigue, sur l’emplacement de l’actuelle salle de sport Michel 

Bon, mais bientôt elle peut prendre possession de l’ancienne cuverie du Clos Maire, où sera 

rapidement construit le nouveau lycée mixte. Suite à la décision prise par l’assemblée 

générale du 21 octobre 1967, le siège social est transféré au 1, promenade des Buttes  

Son action passe par de nombreuses activités auxquels les jeunes participent, que ce soit dans 

le domaine sportif, culturel ou récréatif comme des bals et des fêtes. Ses relations avec la 

population sont très étroites. Elle anime le quotidien des jeunes en proposant différentes 

sections d’activités, comme le sport, l’expression théâtrale, des jeux et des ateliers pratiques 

comme le cinéma, la radio, la photographie ou encore le tissage. 

Elle a aussi une dimension sociale en permettant à des jeunes de partir dans des camps de 

vacances ou à l’étranger. Elle organise des opérations permettant de venir en aide aux 

personnes âgées, en difficultés ou nécessiteuses, en mettant en place notamment des 

opérations « Bûche de Noël ». 

Enfin, elle a un rôle pédagogique car elle propose des stages pratiques aux jeunes et des 

formations sur différentes thématiques. 

L’association est dissoute suite à la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire 

du 9 mars 1990. Dès l’été 1990, elle est remplacée par une nouvelle structure municipale la 

Maison des Jeunes, des Sports et des Loisirs est fondée pour prendre le relais de la Maison 

des Jeunes et de la Culture, dirigée par Christian Pegna. 
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I/ ADMINISTRATION 
 

 

1. STATUTS ET REGLEMENTS 

 

 

 STATUTS  

73Z1  1962-1987 

 Statuts et modifications  

 

 

 VIE DE L'ASSOCIATION  

73Z2  1962-1990 

 Registre de l'association : statuts, administration et direction  

 

 REGLEMENTS INTERIEURS  

73Z3  1979-1986 

 

 

 

2. ASSEMBLEES GENERALES 

  

73Z4  1962-1990 

 Comptes-rendus et dossiers de préparation :  

 1 - 1962-1972  

 2 - 1973-1982  

 3 - 1983-24/02/1989  

 4 - 29/06/1989-1990  

 

 

3. CONSEILS D'ADMINISTRATION 

 

 

 CONSEIL D'ADMINISTRATION - REGISTRES  

73Z5  1963-1990 

 Registres de délibérations du conseil d'administration :  

 - 1963-1969  

 - 1984-1987  

 - 1987-1990  

 

   

 CONSEIL D'ADMINISTRATION – DOSSIERS 

73Z6  1968-1990 
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 Dossiers de préparation et comptes-rendus :  

 1 - 1968-1977  

 2 - 1978-1980  

 3 - 1980-1983  

 4 - 1984-1987  

 

   

 CONSEIL D'ADMINISTRATION – BUREAU 

73Z7  1972-1990 

 Comptes-rendus des réunions du bureau du conseil d'administration :   

 1 - 1972-1978  

 2 - 1979-1990  

 

 

4. CONSEIL DE MAISON 

 

73Z8  1961-1989 

 Note sur les conseils de maison, compte-rendu de 1966 et de 1984-1987  

 Registre du Conseil de maison (1985-1989)  

 

 

5. COMMISSIONS 

 

73Z9  1974-1987 

 Commissions:   

 - administrative et financière  

 - opération vacances  

 - culture et loisirs puis animation  

 - transport  

 - publicité puis information  

 - stages puis formation  

 - programmation-spectacles  

 - sportive  

 - commissions mixtes  

 - réunions  

 Registre contenant les comptes-rendus de commission de 1986 à 1987  

 

 

6. CONVENTIONS ET ASSURANCES 

 

 CONVENTIONS  

73Z10  1976-1986 

 Conventions signées avec :  

 - Ville de Beaune le 4 mars 1977, le 28 juin 1985 et le 16 juillet 1986  

 - Direction départementale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs le 13   

 juin 1979  
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 ASSURANCES  

73Z11  1978-1979 

 Contrat avec la MAIF et police d'assurance de la responsabilité civile   

 pour les manifestations sportives du cabinet Le Continent  

 

 

7. INSCRIPTIONS 

 

 

 REGISTRES D'INSCRIPTION  

73Z12  1985-1988 

 Registres d'inscription des usagers de mai 1985 à novembre 1988 :  

 - du 11 mai 1985 au 12 février 1986  

 - du 12 février 1986 au 25 novembre 1986  

 - du 25 novembre 1986 au 17 novembre 1987  

 - du 18 novembre 1987 au 9 novembre 1988  

 

 

8. ORGANISMES DE TUTELLE ET PARTENAIRES 

 

 

 FRMJC  

73Z13  1970-1989 

 Relations entre la FRMJC de Bourgogne et la MJC de Beaune :   

 1 - 1970-1977  

 2 - 1978-1979  

 3 - 1980-1983  

 4 - 1984-1986  

 5 - 1987-1990  

 

 FFMJC  

73Z14  1962-1985 

 Relations entre la FFMJC et la MJC de Beaune  

 

 FDMJC / UDMJC  

73Z15  1968-1984 

 Relations entre la FDMJC et la MJC de Beaune  

 

 PARTENAIRES EXTERIEURS  

73Z16  1973-1989 

 Relations avec les partenaires extérieurs :  

 - Protocole d'accord entre la MJC et le Judo Club Beaunois (1968)  

 - Partenaires institutionnels et privés (1973-1989)  

 - Lions Club (1978)  
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 - Etablissements scolaires (1978-1979)  

 - Comité des fêtes, organisation de la Vente des Vins (1978-1984)  

 - Ecole municipale de musique (1978-1988)  

 - Secours populaire (1978-1989)  

 - Fédération des œuvres laïques en Côte d'Or (1978-1989)  

 - FCPE (1979)  

 - Office municipal du Troisième âge (1983-1984)  

 - Bibliothèque (1983-1988)  

 - MJC de Talant (1987)  

 - Radio France Bourgogne (1987)  

 - Théâtre du Bambou (1987)  

 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

 

 CORRESPONDANCE  

73Z17  1959-1990 

 1 - 1959-1965 et s.d.  

 2 - 1966-1978  

 3 - 1979-1983  

 4 - 1984-1990  

 

 MINUTIERS  

73Z18  1976-1983 

 1 - 1976-1980  

 2 - 1981  

 3 - 1982  

 4 - 1983  

 5 - 1984-1990  

 

 

10. GESTION DU PERSONNEL 

 

 

 GESTION DU PERSONNEL  

73Z19  1976-1990 

 - Réunions du personnel (1982-1983)  

 - Bulletins de salaire (1989-1990)  

 - Correspondance (1976-1989)  

 - Registre des entrées et sorties du personnel (1978-1990)  

 Communicable en  2041 

 

 DOSSIERS INDIVIDUELS  

73Z20   1976-1990 

 Dossiers des salariés :  
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 1 - de A à K : ADAM Sylvie, ADOFF André, BAHOUE Gaston, BAJEOT         

Jeannie, BALLIN Catherine, BEJOT Alain, BELLIOT Nadine, BERTHET Jacques, 

BLUZET Christophe, BON Christian, BONVALOT Arlette, BONVALOT Bernard, 

BOURRUD Pascale, BRUNEL Jean, CARBON Stéphane, CONVERT Patrice, Mme 

COURTOIS, DEGRAVE Christine, DUCHESNE Agnès, DEMLING Michel, FINET 

Gilles, FLORIS Philippe, FOUROT Patricia, FRANTZ Pascale, GIVORD Hervé, 

HERVOT Marcel, JANNET Ghislaine, Mme JEANNOT, KIHM Robert  

 

2 - de L à Z : LALEURE Henriette, LARCHER Serge, LAYADI Pascal, 

LEBRANCHU Régine, LELARGE Gérard, PERRAUDIN Jocelyne, PICHON 

Danièle, REMONDET Véronique, RIBOTEAU Sylvie, RIZO Pierrette, ROUX-

XOLIN Carinne, SAYNAC Jean-François, SOULIE Marie-Christine, STIGHEZZA 

Mireille, STIGHEZZA Rémy, VAUTHIER Pascal, VIGNES-JEANNOT Mathilde, 

VUILLEMIN Joël  

 Communicable en  2041 

 

 SYNDICAT  

73Z21  1977-1985 

 Relations entre le Syndicat général FERC-CGT et la MJC de Beaune  

 

 

11. LOCAUX 

 

 

 AMENAGEMENT ET TRAVAUX  

73Z22  1963-1989 

 Demandes de travaux, devis descriptif, quantitatif et estimatif, cahier   

 des prescriptions spéciales, devis descriptif détaillé, plans, salle de   

 ping-pong, équipement de la salle de spectacle  

 

 HYGIENE ET SECURITE  

73Z23  1977-1984 

 Comité d'hygiène industrielle de la Côte d'Or, rapport de vérification des   

 installations électriques par CEP, prescriptions de la commission de   

 sécurité de l'arrondissement de Beaune, registre des contrôles techniques   

 de sécurité, note, livret de chaufferie  

 

 PRET DE SALLES  

73Z24  1974-1989 

 Demandes de prêt de salles et de matériel  
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II/ COMPTABILITE 

 

 

1. CAHIERS COMPTABLES 

 

73Z25  1973 

 Cahier de caisse  

   

73Z26  1973-1974 

 - Cahier des dépenses pour les années 1972-1973 et 1973 jusqu'à mai 1974  

 - Cahier des dépenses pour les activités pour les années 1972-1973 et 1973-197 

  

73Z27  1974-1975 

 - Dépenses et recettes de mai à août 1974  

 - Produits de septembre 1974 à août 1975  

 - Charges de septembre 1974 à août 1975  

   

73Z28  1975-1976

 2 cahiers des recettes et dépenses  

  

73Z29  1976-1978 

 Recettes et dépenses :  

 - Cahier I : juillet à décembre 1976  

 - Cahier II : septembre 1976 à mars 1977  

 - Cahier III : avril 1977 à juin 1978  

 

  

73Z30  1985-1988 

 - Cahier des opérations bancaires sur le compte courant de septembre 1985   

 à juin 1987  

 - Cahier de caisse 1 du 1er septembre 1985 au 15 octobre 1986  

 - Cahier de caisse 2 du 15 octobre 1986 au 24 octobre 1987  

 - Cahier de caisse du 31 octobre 1987 au 31 décembre 1988  

 

 

2. COMPTES PAR ACTIVITE 

 

73Z31  1974-1977 

 Fiches par activité :  

 1 - 1974-1975  

 2 - septembre à décembre 1976  

 3 - 1977  

 

3. INVENTAIRES 

73Z32  1978-1989 

 Inventaire du matériel et des produits consommables  
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4. PIECES COMPTABLES 

 

73Z33  1985-1989 

 Eléments comptables : budget prévisionnel, balance comptable, amortissements

  

 

5. SUBVENTIONS 

 

73Z34  1978-1989 

 Demandes de subventions et notifications d'attribution : Ville de Beaune,   

 Office municipal du sport, direction départementale de la Jeunesse, des   

 Sports et des Loisirs, Caisse d'allocations familiales, Conseil Général,   

 FDMJC, sociétés, Fonds d'aide aux jeunes  

 

6. IMPOTS ET COTISATIONS 

 

73Z35  1963-1991 

 Vignettes URSSAF, SACD, FFMJC, SACEM, impôts et taxes, CRDIS, GRISS,

 CANRAS, CAPRICAS, CARBALAS, congés spectacles  
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III/ ETUDES ET ENQUETES 

 

  

73Z36  1975-1985 

 - Enquête MJC de 1975 : questionnaire et analyse des réponses  

 - Rapport de fonctionnement de novembre 1982  

 - Journée d'étude sur les orientations de l'association à Gilly-les-  

   Citeaux le 23 septembre 1984  

 - Enquête sur les loisirs quotidiens des jeunes, programme 1985  

 - Enquête nationale de la FFMJC, 1985  
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IV/ ACTIVITES 

 

 

 CAFETERIA  

73Z37  1979-1985 

 Fonctionnement de la cafétéria, menus du 27 octobre 1981 au 1er février   

 1985, tarifs des boissons, relevés mensuels de décembre 1973 à décembre   

 1974  

 

 

1. SPORT 

 

 

 PLEIN AIR  

73Z38  1977-1989 

 Programmes, correspondance, organisation des sorties, rapport d'activités,   

 contrat d'engagement avec French Coffee, projets, semaine du sport pour   

 tous du 9 au 23 octobre 1982, convention entre l'ENP et la MJC du 22 avril   

 1982, attestations de réussite au test de natation sur un parcours de 50m.   

 nage libre délivrées à Olivier MICHALET et Laurent MICHALET  

 

 

 CAMPS JEUNES  

73Z39  1983-1989 

 Dossiers de préparation, correspondance, programme, liste des enfants   

 inscrits :  

 - camp vélo, été 1983  

 - camp vélo-cheval à Cluny, du 12 au 25 juillet 1984  

 - camp été 1986  

 - camp Pâques 1987  

 - camp ski, février 1989  

 - camp Pâques 1989  

 - camp équitation, été 1989  

 - camp Portugal, été 1989  

 - camp montagne, été 1989  

 - camp de Saule Guillaume, 1983-1989  

 

 

 BASKET BALL  

73Z40  1972-1986 

 Comptes-rendus de réunions, budget, correspondance, calendriers des matchs, 

 contrôle médical sportif  

 Communicable en  2107 
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 CANOE KAYAK  

73Z41  1983-1988 

 Correspondance, plaquettes, convention d'animation kayak entre la MJC et   

 l'EREA du 7 mai 1986, inventaire du matériel nautique  

 

 

 DANSE  

73Z42  1980-1989 

 Inscriptions, correspondance, plaquettes, comptes-rendus de réunions,   

 stages de danse  

 

 

 EQUITATION  

73Z43  1986 

 Correspondance  

 

 

 HAND-BALL FEMININ  

73Z44  1974-1981 

 Bilan financier de l'activité, correspondance, propositions de méthodes,   

 historique de l'activité, calendriers des matchs, bulletins d'engagement   

 de tournois  

 

 

 JUDO  

73Z45   1973-1983 

 Correspondance, communication, études, liste des adhérents, règlement   

 interne, état des cotisations, Judo Info, calendrier des compétitions,   

 compte-rendu de réunion, budget de l'activité  

 

 

 LUTTE  

73Z46  1974-1989 

 Correspondance, budget de l'activité, comptes-rendus financiers et   

 d'activité, championnat départemental organisé à Beaune le 19 janvier 1985,  

  compétitions, fiche de liaison de contrôle médical sportif  

 Communicable en  2110 

 

 

 MARCHE  

73Z47  1974-1989 

 Programmes, correspondance, calendriers de l'activité  
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 MOTO  

73Z48  1976-1985 

 Rallyes, rencontres amicales, inscriptions, correspondance, comptes-rendus   

 de réunions  

 

 

 MUSCULATION  

73Z49  1978-1989 

 Correspondance, listes des adhérents, compte-rendu d'activité, fiches de   

 liaison de contrôle médical sportif, compte-rendu financier  

 Communicable en  2110 

 

 

 PING-PONG  

73Z50  1982 

 Liste des adhérents en juin 1982  

 

 

 SKI  

73Z51  1978-1989 

 Correspondance, listes des adhérents, programmes  

 

 

 SPELEOLOGIE  

73Z52  1980-1989 

 Programmes des sorties, correspondance, comptes-rendus de réunions, listes  

 d’adhérents  

 

 

 

 TENNIS  

73Z53  1978 

 Planning d'utilisation du tennis quick  

 

 

 VTT  

73Z54  2ème moitié XXème siècle 

 Circuits permanents VTT en pays Beaunois, Vert Vélo Beaune : plaquette et  

 dossier  

 

 

 VOLLEY-BALL  

73Z55  1976-1978 

 Inscriptions, règlement intérieur, correspondance, comptes-rendus de   

 réunions, budget prévisionnel  
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 YOGA  

73Z56  1976-1989 

 Liste des adhérents, correspondance, notes, fiche de liaison de contrôle   

 médical sportif, inscriptions, contrat de cours avec le centre Delta Phi   

 du 16 novembre 1976  

 Communicable en  2110 

 

 SPORT - CORRESPONDANCE  

73Z57  1972-1985 

 Correspondance avec   

 - l'ASMJC : statuts, règlement intérieur, conseil d'administration  

 - Office du Sport de Beaune : salles de sport, journée du sport beaunois   

 le 29 mai 1983  

 - la Quinzaine d'animation sportive de mai à juin 1976  

 - le Festival du film sportif à la MJC du 12 au 22 octobre 1976  

 - Exposition "Quatre peintres et un sculpteur" à la MJC en octobre 1976   

 sur l'art et le sport  

 - le centre médico-sportif  

 - Ville de Beaune  

 

 

2. PROGRAMMATION CULTURELLE 

 

 

   

73Z58  1973 

 Veillée cabaret avec Jean Naty-Boyer organisée le 27 octobre 1973 par la   

 MJC et l'OCB  

 Programmes, plaquettes,  

 

   

73Z59  1974 

 - Le Claqu'Galoche, groupe folklorique, le 22 octobre  

 - Mélusine, groupe folklorique, le 25 octobre  

 - "La Nouvelle école de Paris", exposition du 24 novembre au 1er décembre  

 - Les Octaves, spectacle, le 17 décembre  

 - Marionnettes à fils, spectacle d'André Blin, le 28 décembre au Rex,   

 organisé par la MJC et l'OCB (3 affiches classées en 26fi)  

 - Art Naïf, exposition de Marie-France Richon, du 21 décembre 1974 au 5   

 janvier 1975 : 7 photos d'œuvres en noir et blanc (1 affiche classée en   

 26fi)  

 

  

73Z60  1975 

 - Programmation et animation globale  
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 - Peintures de Gaston Louis Marchal, exposition du 9 au 16 février  

 - Mime Amiel, spectacle, le 25 avril  

 - Jacques Sérizié, spectacle, novembre 1975  

 - "Diaphonie, variations audio-visuelles", spectacle, 28 novembre 1975 (1   

 affiche en 26fi)  

 - "Les étranges pouvoirs de l'hypnose", spectacle-conférence animé par le   

 shaman Yvon Yva, le 2 décembre  

 - Christian Bourasseau, chanteur-guitariste, spectacle, le 15 décembre  

 - Sérigraphies d'Alain Piras, de Jean-Louis Blanc et Patrick Beblik,   

 exposition du 20 décembre 1975 au 3 janvier 1976 (1 affiche classée en   

 26fi)  

 - Hent Douar, Folk Celtic, animation, le 20 décembre  

 

   

73Z61  1976 

 - Coco Briaval, spectacle de jazz, le 23 janvier (1 affiche de la   

 Quinzaine Portugal 1976 classée en 26fi)  

 - "Cabaret du sourire" de Gérald Huvelin, spectacle, le 6 février  

 - Les marionnettes tchèques de Peter Bu, spectacle, le 10 mars 1976  

 - Anne Vanderlove, spectacle donné au Rex, le 16 mars  

 - Le Grand Rouge et le Claque Galoches, groupes folkloriques, le 9 avril  

 - Peintures de Jean Burkhalter, exposition du 8 au 31 mai  

 - Bayou Sauvages, musique traditionnelle de Louisiane, le 21 mai (1   

 affiche classée en 26fi)  

 - Ensemble Vocal de Bourgogne, concert, le 25 mai  

 - Soirée en poésie, chansons et contes, Erwan et Michel Rebondy, le 1er   

 octobre  

 - Dingoésie, spectacle de Michel Sohier, le 19 novembre  

 - Conférence sur le Pérou, novembre   

 - Gilles, Jules et Jean, spectacle, le 14 décembre  

 - La Ronde des Provinces, projet d'exposition et de manifestations   

 culturelles  

 

   

73Z62  1977 

 - Noël Brottes et Michel Corringe, spectacle, le 15 février  

 - Leny Escudero, récital donné aux Rex, le 18 février  

 - Big Maman Band, spectacle musical de Roger Mason, le 19 avril  

 - Michel Fedrizzi et Alan Ward, concert folklorique, le 23 juillet  

 - Absinthe, spectacle, le 3 août  

 - La Galvache, spectacle, le 2 septembre  

 

   

73Z63  1978 

 - Législatives de mars 1978, exposition  

 - Concert de Jean-Christian Michel, le 6 octobre  
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 - Histoires et chansons, cabaret de Bernard Sabot, le 27 octobre  

 - Los Musicantes, concert donné aux Halles, le 7 novembre  

 - Folk Parisien, concert de Claude Declercq, le 25 novembre  

 

   

73Z64  1979 

 - Chaos, concert, le 12 janvier  

 - "Exodus" Bob Marley Live, cinéma rock, le 27 janvier  

 - Goun, cabaret, le 2 mars  

 - Récital de Bruno Brel, le 18 mai  

 - "La vie et l'oeuvre de Copernic", exposition du 6 au 15 juin  

 - Exposition du peintre Thierry Bardet du 8 au 22 décembre  

 

   

73Z65  1980 

 - Helianthe, concert rock, le 19 janvier  

 - Glenmor, concert, le 28 février  

 - Claire, spectacle, le 12 avril  

 - Choeur et orgue, concert organisé avec l'Ensemble Vocal de Bourgogne et   

 les Amis de l'orgue de Notre-Dame à l'église Notre-Dame le 29 avril  

 - Audition des élèves de Michel Tissier de l'école de musique, le 23 mai  

 - Fernand Talton, cabaret, le 30 mai  

 - Cocktail d'opérettes, cercle artistique des bouffes du Nord, concert, 22   

 novembre  

 - Retour en Morvan, concert, le 30 novembre  

 - "L'enseignement en République démocratique allemande", soirée-débat, le   

 17 décembre  

 

  

  

73Z66  1981 

 1 - Dossiers d'activités :  

 - Max et les maximonstres, spectacle, le 30 janvier  

 - Pepi et Pipé, spectacle, le 4 février  

 - Schrapout, spectacle, le 12 février  

 - L'évasion de monsieur Glomer, spectacle, du 5 au 7 mars  

 - "Beaune notre ville" et "La Bourgogne : région économique", projection   

 de diapositives, le 24 mars  

 - Ananke, concert rock, le 27 mars  

 - Récital d'orgue à Notre-Dame, Jean Guillou, le 14 avril  

 - Big Fool Band, concert, le 16 mai  

 - La Follia, concert, le 26 octobre (1 affiche classée en 26fi)  

 - Le Malentendu, spectacle théâtrale, 10 novembre  

 - Théâtre du boeuf rouge, spectacle, du 11 au 13 décembre  

    

 2 - Au fil de la Marionnette :   
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 - Organisation : décentralisation à Nolay, Ruffey-les-Beaune et Bligny-les-  

 Beaune, séances scolaires, budget, correspondance entre la MJC et les   

 Marionnettes de Bourgogne, presse, programme et publicité, propositions et   

 contacts  

 - Spectacles, stages, expositions et conférences  

 - Cinéma : emprunt de films auprès de différentes institutions  

 

   

73Z67  1982 

 - Programmes généraux  

 - "Mais ne faites pas donc pas de bulle de savon avec cette limonade qui   

 coûte cher", spectacle du théâtre Golmus, le 22 janvier  

 - "7, rue des Corroyeurs", spectacle de l'atelier Théâtre de Chenôve, le   

 27 février  

 - Soirée guitare, cabaret, le 6 mars  

 - L'insomnie', spectacle, du 18 au 20 mars et le 14 mai  

 - La chanson pour enfants, veillées-disques animé par Armand Coste, le 1er   

 avril  

 - Alertez les bébés, cinéma, le 23 avril  

 - Place au Théâtre, Jean-Guy Mourguet, du 24 au 25 avril  

 - Qui a fait peur à Virginie Woolf?, Grenier de Bourgogne, spectacle, le 5   

 juin  

 - Chanson pour enfant par Jacky Galou, le 16 juin  

 - L'amour médecin, spectacle, le 21 juin et du 24 au 25 septembre (1   

 affiche classée en 26fi)  

 - New Big Band Dijon, Big Band d'Auxerre, concert jazz, le 10 juillet  

 - "1525, Magnons-nous", cabaret, le 2 octobre (1 affiche classée en 26fi)  

 - Un homme, une poubelle, Michel Bernier, spectacle, le 21 octobre (1   

 affiche classée en 26fi)  

 - La noce chez les petits bourgeois, Théâtre de Dole, spectacle, le 12   

 novembre (1 affiche classée en 26fi)  

 - Concert jazz, le 8 décembre (1 affiche classée en 26fi)  

 - Soirées bourgeoises, spectacle, du 9 au 11 décembre (1 affiche classée   

 en 26fi)  

 - Lijoudis, expositions, du 4 au 22 décembre (1 affiche classée en 26fi)  

 

   

73Z68  1983 

 1 - Dossiers des manifestations :  

 - Folk Club Chalonnais, bal folk, le 12 février  

 - Visages d'Afrique, diaporama, le 5 mars  

 - Christian Gebel, cabaret, le 19 mars  

 - Le litre étoilé, spectacle, le 31 mars  

 - Alain Belassène, musique, poésie et chansons, le 11 mai  

 - Le tour de la Méditerranée à moto, diaporama, le 18 mai  

 - Chorale de Bourgogne, concert, le 26 mai (1 affiches classée en 26fi)  
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 - Randonnée pédestre en Laponie, diaporama, le 4 juin  

 - L'amour médecin, spectacle, du 15 au 16 octobre  

 - Lijoudis, expositions, du 3 au 22 décembre  

 - La chanson à la MJC, dossier  

    

 2 - Semaines culturelles de Beaune : programmation, spectacles, Nuit du   

 Cinéma, plaquette "Redécouvrez votre théâtre" avec des publicités   

 beaunoises  

    

 3 - Au fil de la Marionnette :   

 - Programmation  

 - Dossiers de spectacles  

 1 affiche classée en 26fi  

 

   

73Z69  1984 

 - Programme des manifestations  

 - Le fétichiste, spectacle, du 14 au 15 janvier et du 5 au 6 octobre (1   

 affiche classée en 26fi)  

 - La grande avenue, spectacle, du 3 au 4 mars  

 - Jafabule, spectacle, du 23 au 24 mars et du 6 au 7 mai (4 affiches   

 classées en 26fi)  

 - Julie, spectacle, du 29 au 20 avril et du 14 au 15 novembre (1 affiche   

 classée en 26fi)  

 - Lune de miel à cheval, spectacle, le 12 juin (1 affiche classée en 26fi)  

 - Etat civil, spectacle, le 16 juin  

 - Solo de mémoire, concert, du 28 au 29 septembre (1 affiche classée en   

 26fi)  

 - Madou Trossat, spectacle, le 26 octobre  

 - Lijoudis, exposition, le 22 décembre  

 

   

73Z70  1985 

 - Madame Félicie, Violaine, cabaret, du 12 au 13 janvier  

 - Le tourniquet, spectacle, du 17 au 19 janvier  

 - Peintures de Thierry Bardet, expositions, du 22 février au 16 mars (1   

 affiche classée en 26fi)  

 - Fernand Talton, cabaret, du 20 au 21 avril  

 - Lé Pérou, diaporama présenté par Christian Bourgeon, le 23 mai  

 - Thèbes, conférence proposée par Arcades Acropole, annulée du 28 mai  

 - Lijoudis, exposition du 7 au 21 décembre  

 

   

73Z71  1986 

 - Rencontres féminines, programmes  

 - Conférence de Gaston Bahoué sur la Côte d'Ivoire le 5 mars  
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 - Lijoudis, exposition du 6 au 20 décembre  

 

   

73Z72  1987 

 - Expositions  

 - Conférences  

 - Violaine au café-théâtre, spectacle, le 30 janvier  

 - Un homme seul pour Berlin, spectacle, le 27 mars  

 - Sound System, concert rock, le 22 mai  

 - Da Viken, concert rock, le 5 juin  

 - Lijoudis, exposition du 5 au 19 décembre  

 

   

73Z73  1988 

 - Appellation rock contrôlée, concert, le 30 janvier  

 - Djemaa, concert rock, le 19 février  

 - Ensemble instrumental Maurice Emmanuel, concert, le 3 mars  

 - Haine Brigade, Attaque Sonore, concert rock, le 9 avril  

 - Médecins de Molière, spectacle, le 29 avril  

 - Amok, concert rock, le 22 octobre et le 26 novembre  

 - Du cylindre au compact : 100 ans d'histoire du disque, exposition, du 31   

 octobre au 11 novembre  

 - Transat, spectacle, le 4 novembre  

 

   

73Z74  1989 

 - Expositions  

 - Concerts  

 - Lijoudis, exposition du 2 au 20 décembre  

 

3. CINEMA 

 

 

 VISAGES ET REALITES DU MONDE  

73Z75  1981-1988 

 Correspondance, récapitulatifs des recettes et dépenses, plaquettes et   

 programmes, dossiers de presse des projections  

 

 

 CINE CLUB DE L'ENSEIGNEMENT DE BEAUNE  

73Z76  1967-1986 

 Programmation, plaquettes, communication externe, bulletins du CCEB  

 1 affiche classée en 26fi  
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4. SECTIONS D’ACTIVITES 

 

 

 SECTION BRIDGE  

73Z77  1982-1989 

 Assemblées, comptabilité, listes des adhérents, tournois, comptes-rendus de   

 réunions  

 

 

 SECTION ECHECS  

73Z78  1973-1978 

 Comptes-rendus d'assemblées, de réunions, fiches d'inscription,   

 comptabilité, bulletin de liaison de la ligue de Bourgogne de la   

 Fédération Française des Echecs  

 

 

 SECTION EXPRESSION CORPORELLE – CLUB THEATRE  

73Z79  1974-1988 

 Stages d'expression, correspondance, activités  

 

 

 SECTION MINERALOGIE  

73Z80  1986 

 Correspondance, comptabilité, règlement intérieur de la bourse exposition   

 minéraux  

 

 

 SECTION MODELISME  

73Z81  1978-1985 

 Comptes-rendus de réunions, courses et grands prix annuels du Model Club   

 Beaunois, correspondance  

 1 affiche classée en 26fi  

 

 

 SECTION PHOTO-VIDEO  

73Z82  1974-1990 

 - Photos (1974-1990) : correspondance, programmes, comptes-rendus des cours

 de perfectionnement  

 - Vidéo (1987-1989) : correspondance, programmes, stages et bilans de   

 stages  
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 SECTION RADIO AMATEUR  

73Z83  1963-1985 

 Licences d'amateur des PTT, bons de QSO avec des radios étrangères, plans  

 de Beaune annotés  

 

 

 SECTION SERIGRAPHIE  

73Z84  1979-1988 

 Correspondance, programme de stage, inscriptions  

 

 

 SECTION TISSAGE  

73Z85  1976 

    

 Liste des adhérents, présentation de l'activité, inventaire du matériel et   

 des fournisseurs  

 

 

 SECTION VOYAGES  

73Z86  1977-1979 

 Week-end proposés par le club, programme 1977, stage et sortie en Morvan   

 en décembre 1977  

 Communicable en  2080 

 

 

 SERVICE ACCUEIL ENFANTS  

73Z87  1982-1984 

 Rencontres de la création enfantine à Chevigny-Saint-Sauveur du 23 au 27   

 mai 1984, présentation du service d'accueil des enfants, correspondance,   

 déclarations de séjours d'enfants en centre de loisirs, listes des enfants   

 inscrits, programme de loisirs quotidiens pour l'année 1983, bilan de   

 décembre 1982 à avril 1983  

 Communicable en  2035 

 

 

 OPERATION VACANCES  

73Z88  1976-1978 

 Budget, compte-rendu de la commission, animations et programmes,   

 présentation de l'opération, correspondance, organisation des activités,   

 animateurs, fiches d'inscription, dossier de presse  

 Communicable en  2029 

 

 JE VIS MA VILLE  

73Z89  1984-1988 

 Bilans (1984-1986), organisation des activités et projets pédagogiques   

 (1984-1986), inscriptions (1985-1987), animations aux Blanches-Fleurs,   
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 programme 1985 et projet 1986-1987, animations pour les années 1987 et 1988

 Communicable en  2039 

 

 

 OPERATION BUCHE DE NOEL  

73Z90  1965-1986 

 Dossiers annuels : organisation, correspondance, presse, bilans, compte-  

 rendus de réunions :  

 1 - 1965 à 1981  

 2 - 1982 à 1986  

 2 affiches classées en 26fi  

 

 

 CLUB UNESCO  

73Z91  1974-1975 

 Comptes-rendus de réunions  

 

  

 ACTION TOXICOMANIE  

73Z92  1987-1989 

 Correspondance, programmes de stages alcoologie, listes des participants,   

 actions de prévention, projet  

 Communicable en  2040 
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V/ MANIFESTATIONS 

 

 

 

 BAL DES PLUS DE 30 ANS  

73Z93  1974-1979 

 Dossiers annuels : plaquette, liste des participants, bilan, résultats de   

 la vente de boissons, plan de la salle, correspondance  

 Communicable en  2030 

 

 

 QUINZAINE PORTUGAISE  

73Z94  1976 

 Quinzaine portugaise du 9 au 25 janvier : correspondance avec l'ambassade,   

 le secrétariat à l'immigration et l'Office national de tourisme du   

 Portugal, spectacles (groupes folkloriques, chansons, bal), exposition   

 "Artisanat", dégustation-vente de produits portugais, projection du film   

 Viva Portugal, foot-ball, concours de vitrines des commerçants avec l'UCB,   

 communication   

 1 affiche classée en 26fi  

 

 

 CYCLE CULTUREL ENFANCE  

73Z95  1976 

 Du 7 au 24 mars 1976 : plaquette, organisation, correspondance, presse,   

 questionnaires aux associations concernant leur participation et pour la   

 réalisation du dépliant  

 

 

 

 FETE DU PRINTEMPS  

73Z96  1976-1986 

 Dossiers annuels de 1976 à 1979 et 1986 : correspondance, commandes de   

 matériel et de lots, organisation, presse, bilan, programmes  

 1 affiche en 26fi  

 

 

 PRINTEMPS AU 3EME AGE  

73Z97  1977 

 14 au 27 mars : programme, presse, correspondance, comptes-rendus de réunion 

 

 

 MOIS DES FEMMES  

73Z98  1979 

 Organisation, dossiers d'animations :  

 - Visages de Femmes, diaporama les 3 et 28 février  
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 - Chanson de Rosine Nizard  

 - Mais qu'est-ce qu'elles veulent, de Coline Serreau, le 17 février  

 

 

 FETE DE LA MJC  

73Z99  1980-1987 

 Dossiers annuels de la manifestation pour les années1980 à 1982 et 25ème   

 anniversaire de la MJC en 1987 : organisation, bilan, commandes de lots,   

 plan des stands, animations, comptes-rendus de réunions, communication  

 1 affiche classée en 26fi  

 

 

 ANNEE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE  

73Z100  1985 

 Présentation du projet, relations avec le ministère de la Jeunesse et des   

 sports, documents de budget, Comité national de coordination de l'année   

 internationale de la Jeunesse, enquête racisme, projet "Racine, rock et   

 puce" de la FFMJC, animations et activités :   

 - 2 jours avec le Portugal, du 18 au 19 mai  

 - Soirée Maghreb, le 1er juin  

 - Semaine Antillaise, du 15 au 23 juin  

 Voyage en Algérie du 3 au 24 juillet  

 Autres initiatives  

 

 

 PETITES MANIFESTATIONS  

73Z101  1973-1989 

 - Stand Vente des Vins, 1973-1975  

 - Bal des Sports, 1975  

 - Brocante, 1977  

 - Bourse aux skis, du 5 au 6 novembre 1982 (1 affiche classée en 26fi)  

 - Bourse aux skis, du 4 au 5 novembre 1983  

 - Le Conseil Général, réunion d'information par l'Union féminine civique   

 et sociale, 26 février 1985  

 - Concours de tarot, 11 mai 1985  

 - Carnaval, 1985-1987  

 - Soirées, 1987-1989  
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VI/ FORMATION 

 

 

 

 STAGES ET FORMATION  

73Z102  1974-1988 

 - Correspondance  

 - Formation des animateurs d'éducation populaire, janvier à mai 1975 par   

 Pierre Salle et Robert Kihm  

 - Approche des réalités socio-économiques du monde actuel, du 22 au 23   

 février 1975 par Michel Labori  

 - Etude du milieu, s.d. par Jean-Paul Guéret et Armand Chamlong  

 - Gestion administrative, du 20 au 21 septembre 1975 par Armand Chamlong

  

 - Stage synthèse du 25 octobre 1975  

 - Travail en groupe et conduite de réunions, du 13 au 14 mars et du 10 au   

 11 avril 1976  

 - Présence et mouvement, du 13 au 14 avril 1985 par Alain Gauthier  

 - Insertion sociale, 1985  

 - Stage intensif de Rock N'Roll et Cha-Cha, 19 janvier 1986 (annulé)  

 - Stage yoga, 25 janvier 1986    

 - Sensibilisation à la technique vidéo, du 7 au 8 juin 1986  

 - Lecture de la presse, 5 au 6 mars 1988 par Françoise Pelé  

 Communicable en  2039 

 

 

 FORMATION / L'ANALYSE TRANSACTIONNELLE  

73Z103  1983-1987 

 Dossiers de conférences, de soirées d'information et de stages :   

 plaquettes, communiqués, bulletins d'inscription  
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VII/ COMMUNICATION 

 

 

 

73Z104  1974-1987 

 - Tracts et programmes (1974-1987)  

 - Journal de la MJC, n°2, 1972-1973  

 - Articles de presse (1974-1975)  
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ANNEXE : Présidents de la MJC de Beaune 

 

 

 

 

 

Henri BENOIT 1962 – 1976 

René PETER 1976 - 1982 

Dominique ESTEVE 1982 - 1983 

André BADOT 1983 - 1985 

Joël BARBEILLON 1985 - 1986 

Régine DUBUS 1986 – 1989 

Jean VANSTAEVEL 1989 - 1990 

Georges LUNEAU 1990 


