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Décrèle:
Art. 1", - JI e~t crée. au sous-secrétarlat
d'Etat de I'èducatlon
physlque au ministère de I'Instructlon
pubüqoe,
dcux e ~jQ~!
__
~.l~l'!cct~ur
de l'~utXItlon.
ysl-

.que,

Les Inspecteurs
de I'éducaüon physlque
l'Ont recrutés parmi Ies fonctionnaires
relevant de l'autorité du mlnlstre de l'instruction publique et des beaux-arts,
qualiüés
·par l'emploi qu'Us occupent et par leur expérience
personnelle,
el corrrptant
au
moins 45 3fI~ d'âge et 20 ans de services
erfecUfs.
JJ,
Ils sont nommés par décret, sur la proposition du mmlstre de l'Inslructlon
publlque, après présentation
par le sous-secrétaire d'Etat.
Leur ancienneté cie cal~:::orle dans le cadre des Inspecteurs
de I'éducatton
physique s'obtient
en mulllpliant
celle qu'Ils
avalent acquise dans leur catégorie d'origine par le rapport du traitement de la dernière classe de celle catégorie
au traitement de la classe correspondante
des lnspecteurs de l'éducation
physique sans que
celle mesure ait pour erret de leur faire
attribuer
un trattcment
infèrleur
à celui

::!~::;~:::;::;;;~:;,;::;;;:::~;;;~,
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Le I'résident de la n~puhliquc trançalsc,
Sur le rapport du mlnlstre de I'iustruction publique
el des beaux-arts,
.Yu le décret du 21 Juillet 1930 portant
création.
au sous-secrétariat
d'Etat
de
I'éducatlon
physique au ministère de l'instructlon vublicluO, d'emplois
dtnspccteurs
de l'éducatlon
physique,

Décrète
Art. 1". -

l'Nu~al1!)jl

'physique
eonlr6lent
l'eucuUoD
dei 1
\rUctlons mlnlst.érleUel en maUère d'édu
tloD pbys1q~;
notent lei proleueura
les conseillent;
~tudlent les .mt!lIorall(
• apporter et ICI lnlllntlvo! • proodre en
qui coneorne les loœux DJloct61 114 g)
nutl-qut
et Itl t!mlnt
de ,ewc et \\
1 IpOrt.; oontl'Ôlent Je fonctlonnement
(
1 usoclatlons
llportivei D.g1'~6es pu l'Elat 1
Art, 3. - Let Inspecteurs
dII l'Muca!
1 physique peuvent etre eb\lrg61 de mlsst:
~péclll~s par le lOus-secriltalrt
d'Elat
I'éducatlon physique.
Art. {. - lA mlnlrlre de l'InstrltetlOll 1
bllque et des beaux-am
et le D1lnlstre
budget,
.00lt chargés,
chacun en ce ,

;1.

Art"

• Ramboulllet,

le 2-1 JuUlet

rlBRRI

i clrct

du l"
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du budc

O&JIVAlII-WARTlII •

/"-

i J )
\ '.1 1

'--"

onF

.26/1-/1330
J

f-

84~ 8

1

t030.

Fait à namboulllct,

hl

2 AOClt 1030.-

C.\STQ."1noUWlnC"Ir.

l'Gr 10 l'réstdent do Il Mpubllquo:
Le llIillis'/rll tI/J t'lnuructton
PllblilJull

et

deI 'btalJz-at/I,
rlsnUK lIAIUUUD.

•••

J.~ f'réslùènt

do 1:1 népubliquo

Sur le! rapport dit mlnlstro do
Uon pnbllquo et des beaux-arts,

rl'30Clllle,

I'tnstrue-

Yu 10 .décret iru 2-1 juillet 19:10. por!anl
créatton,
ou sous-secrétertat
d'Etat
de
1'c!ùuClltlon.physlqlte
nu mlnlstëre de l'ln •• '
trucllon (lubllque,
d'smplols
d'Inspecteurs
de l'éducatlon t1hyslque,
D~crélc :
Art, 1", - M. Coulon (1ul~s), conseiller
technlquo
au scus-sccrétarlat
d'Etat
de
l'éducation physlque f\U mlnlstère de l'Inatructlon publlque,
est nommé lnspecteue
ÙO I'éducntlon
physique
audit sous-secrê-

tariat d'Etat.
2. - Lo rnlnlstrc
de J'lnslruclloil
et des bCaUX-31'1s est chargé de
l'exécution du rréscnt décret, qui aUlà
e1!et du if' octobre 1000,
.
Art.

. (lubllque

rsu

! Itamboulllet,

10 Z aoüt 1030.
O.\J!TO!C DOUliEnCUK.

l'H 10 Présldent
<le 13 népubllquc:
Le rn/nil/rI! de l'instruction pllu/lqu8
ci d~J urnllx-arlJ,
rlWlle UARIUt:D.
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d~ l'i,Q.;.lryction

beaux-arts est ch:lrg6'dë-:: 'exécutlon " dù peësent décret, qui Aura

1030

l'sr le Président de 1" J\6pubUque :
d, l'/lulrvctlotl
publiqu,
el de. bt4U%-IIrt,

d'aca-

des

OASTO" 1lO01llJUICL

Le ,,,Inulr,

Inspecteur

L~ mintstre

,r-:>

,'Y,Ubllq'UO-et

le ecoeerne, de l'exécutlon du présent .
'cret, qut .era IIllIér6 aIJ IOUTMI ol/idel
Fait

;'
M. Faubert,

démis de l'Isère, est nommé inspecteur
de
l'éducation
(lhysi!IUO au sous-secrétariat
d'Etat de l'éducation
physique
au mlnistère de l'Instruction
flublique.
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Les ~'pccleUla sle

t'--

phYI'que.
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Le Président de Ja mpubllqull
rrsneatse,
'Sur Il r"1>port du ministre M I'lnstruetlon publlque et des beaux-arts
et du mlnlstre du budget,
vu b. 101do ünances du Ir, avril lroo,

!mle.
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