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Association Initiatives77
Don de l’association Initiatives 77 en 2019.
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne le 08 juillet 2019, N° 2019/305,
fonds 980332.

Dates extrêmes :
1991-2005.

Importance matérielle:
0,35 mètre linéaire.

Historique du producteur :
Initiatives77 est une association créée en 1991 sous l’impulsion du Département et fait suite
à une mutualisation d’ADELIS et DEFI, deux partenaires associatifs sur les missions d’insertions
sociale et professionnelle. Le but était de créer une seule entité pour traiter ces obligations.
D’une part, Initiatives77 intervient dans les domaines de l’habitat afin de contribuer à
l’insertion sociale de publics en difficulté. Pour cela, l’association propose un système de bail de
location glissant. Elle gère également le fonds de solidarité logement (FSL) et les prêts qui en
découlent. En 2002, est créée Initiatives Habitat 77, une agence immobilière à vocation sociale
(AIVS).
D’autre part, dans le cadre de l’insertion professionnelle, Initiatives77 collabore avec les
communes seine-et-marnaises ainsi qu’avec des entreprises afin d’organiser des chantiers de
formations, destinés en priorité aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) éprouvant
des difficultés d’insertion dans le monde professionnel. L’association est également en liens étroits
avec Job77, plateforme numérique de recherche d’emploi mise en place par le Département à
l’automne 2018. De manière générale, Initiatives77 travaille avec différents acteurs du social
présents sur le territoire comme par exemple la maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) ou encore les maisons départementales des solidarités (MDS).

Historique de la conservation :
Ces documents ont toujours été conservés au siège d’Initiatives77 situé 49-51 avenue Thiers à
Melun. Elles ont été prises en charge en ce lieu par les Archives départementales.

Modalités d’entrée :
Don.

Présentation du contenu :
Les dossiers conservés correspondent à la constitution de l’association et à la première décennie de
son fonctionnement, sont présents par exemple les procès-verbaux des assemblées délibérantes.
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Evaluation, tri et éliminations, sort final :
Les documents de travail, documentation, éléments variables de paie, brouillons et doubles ont été
éliminés. Ces éliminations représentent environ 0,80 ml.

Accroissements :
Fonds ouvert.

Mode de classement :
Chrono-thématique.

Conditions d’accès :
Libre consultation des documents dans le respect des règles de communicabilité légale.

Conditions de reproduction :
Autorisation de reproduction.

Langue et écriture des documents :
Les documents sont en français, ils sont à la fois manuscrits et tapuscrits.
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Projet et constitution. – Réunion préparatoire avec les élus : convocation,
proposition de composition du Conseil d'administration, proposition de
dénomination, note sur les locaux d'accueil, proposition de statuts, (mars 1991).
Assemblée constitutive et déclarations légales : statuts, déclaration des statuts,
feuille des présents et procès-verbal de l'assemblée constitutive, liste des membres du
bureau, délégations de pouvoir, fiche de presse, (1991).
1991
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Assemblées délibérantes. – Conseils d'administration : ordre du jour, procèsverbal, liste des présents, fiches synthèse des questions abordées, (17 octobre 1991,
20 décembre 1991, 5 janvier 1993, 2 octobre 1996). Assemblées générales
ordinaires et extraordinaires : procès-verbaux, ordre du jour, (23 mai 1991, 7
décembre 1993, 3 mai 1994, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 22 mai 1996, 4
décembre 1996, 25 mai 1998, 14 décembre 1998, 7 juin 1999, 13 décembre 1999).
Assemblées générales et conseils d'administration : ordre du jour, procès-verbal,
liste des présents, bilan et perspectives, (1er juin 1992, 9 mars 1993, 31 mai 1995, 30
mai 1997, 16 décembre 1997). Bureau, réunion : ordre du jour, liste des présents,
compte-rendu, (16 octobre 1992, 7 décembre 1993, 26 octobre 1994, 31 mai 1995, 14
décembre 1998).
1991-1999
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Activités et fonctionnement.
1991-2002
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Rapports d’activités (1991-2001).
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Comptabilité.
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Rapports généraux du commissaire aux comptes (1991-2002).
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Grand Livre général, Grand Livre analytique, (1991).

Ressources humaines. - Gestion du personnel : registre des réunions des délégués
du personnel, fiches de postes, accord collectif, notes de services sur le régime
indemnitaire et les mouvements de personnel, convention de transfert de personnel.
1992-1995
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Initiatives Habitat 77. - Création, assemblée générale constitutive : compte-rendu
du comité de pilotage, statuts, liste des présents, procès-verbal, déclaration de
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création, (2002). Fonctionnement : procès-verbaux, convention, rapport d'activités,
(2003-2005).
2002-2005
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