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Assemblée générale du jeudi 18 mars 2019

Ordre du jour

I – Accueil par Martine GUSTIN-FALL,  présidente – Présentation de 
l’ordre du jour – Tour de table

II – Intervention de Marianne LASSUS, présidente du collège 
scientifique – Présentation de Raphaël BENBOUHOU et Samira 
HAMANI 

III – Rapport moral et rapport d’activités, par Martine GUSTIN-FALL

IV – Intervention de la direction des sports (DS) et de la direction 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
(DJEPVA) (à confirmer)

V – Intervention de Clothilde ROULLIER (Projet AN/ Éducation populaire 

2019) et d’Anne LAMBERT (L’enjeu des Archives ministérielles) -
Présentation de Cécile FABRIS (Nouvelle responsable du fonds 

Jeunesse et Sports aux Archives Nationales) – Échanges
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Assemblée générale du jeudi 18 mars 2019

Ordre du jour (suite)

VI – 40 ans de consultation des associations, par Chantal BRUNEAU

VII – Calendrier prévisionnel, par Martine GUSTIN-FALL – Contacts 
et initiatives – Avec les interventions de :

• Michel CHAUVEAU : La communication du CHMJS (Lettre et site internet)

• Pierre FRANÇOIS  : le CHMJS et la difficile mobilisation d’étudiants

• Laurent BESSE : Projet CTP/Instructeurs

• Denise BARRIOLADE : Projet de la mise en valeur des archives 
orales / PTP JEP

• Marianne LASSUS : Projet(s) avec le Comité d’histoire du corps 
préfectoral

• François BODDAERT: Points sur les contacts et partenariats

- Échanges

3



Assemblée générale du jeudi 18 mars 2019

Ordre du jour (fin)

VIII – Rapport budgétaire 2018 / perspectives 2019, par François 
BODDAERT

IX – Questions diverses

X – Conclusions ; clôture de l’assemblée générale, par Martine 
GUSTIN-FALL 
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Éducation populaire : 

engagement, médiation, 

transmission

(XIXe – XXIe siècles)

Cycle d’ateliers aux Archives nationales

Intervention de Clothilde ROULLIER



40 ans de consultation des 
associations

Intervention de Chantal BRUNEAU

(Secrétaire générale du Haut conseil à la vie associative - HCVA)
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VI – 40 ans de consultation des associations
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VI – 40 ans de consultation des associations

Le ministère des 
associations

 Des appellations différentes, mais toujours une même 
relation forte

 Un ministère pour lequel les associations sont les 
principaux partenaires

 L’éducation populaire, un qualificatif des associations quel 
que soit leur secteur d’intervention

 Des services déconcentrés au plus près des usagers 
(région et département)
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VI – 40 ans de consultation des associations

Quelques dates
 1981-1982 Une vaste consultation animée par le ministère du temps 

libre

 1995-1996 Des groupes mixtes très investis par le ministère de la 
jeunesse et des sports

 1999 Des assises de la vie associative initiées par la délégation 
interministérielle à l’économie sociale et solidaire mais suivi de prés 
par le ministère

 2001 Le centenaire de la loi relative aux associations

 2004 Un nouveau décret fixant les attributions du ministère 
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VI – 40 ans de consultation des associations

Depuis 2004
 Avril 2004 : Le nouveau décret précise que le ministère 

est chargé de « préparer et mettre en œuvre la politique 
du politique du Gouvernement relative au 
développement de la vie associative

 Janvier 2006 : 1ère conférence de la vie associative 

 Décembre 2009 : 2ème conférence 

 2018 : Ambition pour la vie associative
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VI – 40 ans de consultation des associations

Au service des associations
 1983 création du Conseil national de la vie associative 

(CNVA) qualifié de parlement des associations par le 
Premier ministre Pierre Mauroy le jour de son installation

 1985 création du fonds national pour le développement 
de la vie associative (FNDVA) 

 Juillet 1995 Circulaire  du Premier ministre relative à la 
création des délégués départementaux à la vie associative



VII – La communication du Comité

7.1 – La « Lettre du CHMJS » et autres documents de 
communication

7.2 – Le site internet – Nouveautés, projets

Intervention de Michel CHAUVEAU
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7.1 – La « Lettre du CHMJS »
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Quelques éléments 
statistiques :

- 7 Lettres (au schéma 
classique) / 5 en 2017 –
600 destinataires en 2017 
– 800 en 2018

- 2 n° spéciaux d’annonce 
d’évènements (1 en 2017)

- 3 documents spécifiques : 
• Présentation des 

membres du collège 
scientifique

• Présentation des 
membres personnalités 
qualifiées

• Plaquette de présentation 
du CHMJS

Lettre n° Date
Nb. de 
pages

À noter Focus
Note de 
lecture

Site internet Communication

16 janv-18 7
3 nouvelles 
rubriques

Calendrier de 
diffusion

17 févr-18 6
Accès au site simplifié (titre explicite : Comité d'histoire et non 
Repères et histoire)

CR colloque 
URIAGE

1 nouvelles 
rubrique

18 avr-18 9 Accès à la Lettre via le site AG du CHMJS
Calendrier de 

diffusion

N° spécial avr-18 4 Présentation du collège scientifique 

N° spécial avr-18 4 Plaquette de présentation du CHMJS

19 mai-18 8 Publication du rapport "Sport & EP sous l'occupation"
Nouvelles 
fiches & 

documents

Statistiques de 
consultation du site

20 - N° spécial juin-18 2 Annonce de la présentation du 7 juillet

N° spécial juil-18 6
Présentation des personnalités qualifiées - Actualisé en février 
2019

21 - N° spécial sept-18 2 Annonce de la Journée de l'étudiant aux AN - 15 octobre

22 sept-18 8 Archives du Val-de-Marne
Loisirs de 
montagne 
sous Vichy

Actualisations

23 nov-18 10 Sommaire Mission des archives des ministères sociaux

24 déc-18 11 Sommaire ADAJEP
Le sport et 
la grande 

guerre

Calendrier de 
diffusion

25 janv-19 8 Sommaire 1 p Iconothèque de l'INSEP 1
Accès au site -

Plan du site



7.1 – La « Lettre du CHMJS »
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Quelques commentaires :

- La création de « FOCUS »

- Un format qui s’est accru 
progressivement (de 6 à 11 
p.), donc davantage 
d’informations, mais au 
risque de devenir moins ou 
non lu.

- Trois réactions pour 
améliorer la lisibilité de la 
Lettre : 

• Création d’un sommaire
• Limitation sur 8 p. maximum 

à l’avenir (A3 r.v. plié en 2)
• Sommaire sur 1 p. en 2019, 

diffusé avec le courriel.

Lettre n° Date
Nb. de 
pages

À noter Focus
Note de 
lecture

Site internet Communication

16 janv-18 7
3 nouvelles 
rubriques

Calendrier de 
diffusion

17 févr-18 6
Accès au site simplifié (titre explicite : Comité d'histoire et non 
Repères et histoire)

CR colloque 
URIAGE

1 nouvelles 
rubrique

18 avr-18 9 Accès à la Lettre via le site AG du CHMJS
Calendrier de 

diffusion

N° spécial avr-18 4 Présentation du collège scientifique 

N° spécial avr-18 4 Plaquette de présentation du CHMJS

19 mai-18 8 Publication du rapport "Sport & EP sous l'occupation"
Nouvelles 
fiches & 

documents

Statistiques de 
consultation du site

20 - N° spécial juin-18 2 Annonce de la présentation du 7 juillet

N° spécial juil-18 6
Présentation des personnalités qualifiées - Actualisé en février 
2019

21 - N° spécial sept-18 2 Annonce de la Journée de l'étudiant aux AN - 15 octobre

22 sept-18 8 Archives du Val-de-Marne
Loisirs de 
montagne 
sous Vichy

Actualisations

23 nov-18 10 Sommaire Mission des archives des ministères sociaux

24 déc-18 11 Sommaire ADAJEP
Le sport et 
la grande 

guerre

Calendrier de 
diffusion

25 janv-19 8 Sommaire 1 p Iconothèque de l'INSEP 1
Accès au site -

Plan du site



7.1 – La « Lettre du CHMJS »
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Commentaires 
complémentaires :

- Un accès à la Lettre via le site 
depuis avril 2018 (plusieurs intérêts).

- Nombreux liens hypertexte 
simplifiés.

- Calendrier de diffusion 
indiqué 3 fois – Pas d’effet 
escompté.

- Trois notes de lectures ou 
comptes-rendus (de 2 
auteurs) – On peut sans 
doute faire mieux.

- Informations régulières sur le 

site :

• Nouvelles rubriques
• Actualisations
• Accès et plan (janvier 2019)

Lettre n° Date
Nb. de 
pages

À noter Focus
Note de 
lecture

Site internet Communication

16 janv-18 7
3 nouvelles 
rubriques

Calendrier de 
diffusion

17 févr-18 6
Accès au site simplifié (titre explicite : Comité d'histoire et non 
Repères et histoire)

CR colloque 
URIAGE

1 nouvelles 
rubrique

18 avr-18 9 Accès à la Lettre via le site AG du CHMJS
Calendrier de 

diffusion

N° spécial avr-18 4 Présentation du collège scientifique 

N° spécial avr-18 4 Plaquette de présentation du CHMJS

19 mai-18 8 Publication du rapport "Sport & EP sous l'occupation"
Nouvelles 
fiches & 

documents

Statistiques de 
consultation du site

20 - N° spécial juin-18 2 Annonce de la présentation du 7 juillet

N° spécial juil-18 6
Présentation des personnalités qualifiées - Actualisé en février 
2019

21 - N° spécial sept-18 2 Annonce de la Journée de l'étudiant aux AN - 15 octobre

22 sept-18 8 Archives du Val-de-Marne
Loisirs de 
montagne 
sous Vichy

Actualisations

23 nov-18 10 Sommaire Mission des archives des ministères sociaux

24 déc-18 11 Sommaire ADAJEP
Le sport et 
la grande 

guerre

Calendrier de 
diffusion

25 janv-19 8 Sommaire 1 p Iconothèque de l'INSEP 1
Accès au site -

Plan du site



7.1 – La « Lettre du CHMJS »

Calendrier de réalisation 2019 (proposition)
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N° de 
lettre

Date limite de réception des 
éléments :

Diffusion possible au plus tard 
le :

26 vendredi 8 mars 2019 vendredi 22 mars 2019

27 vendredi 19 avril 2019 vendredi 2 mai 2019

28 vendredi 23 mai 2019 vendredi 7 juin 2019

29 vendredi 23 août 2019 vendredi 6 septembre 2019

30 vendredi 4 octobre 2019 vendredi 18 octobre 2019

31 vendredi 29 novembre 2019 vendredi 13 décembre 2019



7.2 – Le site internet du CHMJS

- Évolution du nombre de consultations

- Informations sur le site

- Nouveautés 2018

- Les fiches « Repères historiques »

- Récupération d’archives du CHMJS

- Avis sur le site ?
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7.2 – Le site internet du CHMJS

- Évolution globale du nombre de consultations

-

17

Total annuel

Années 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de pages 
consultées 10 580 9 140 10 095 12 000 12 400

Taux de progression
-

13,61% 10,45% 18,87% 3,33%

Commentaires :

- 8 700 personnes ont consulté 12 400 pages du site 
en 2019. 

- Globalement, comme les années précédentes, le 
dernier trimestre est la période de plus forte 
consultation de l’année, avec un creux pendant 
l’été. Toutefois cela varie en fonction du type de 
pages consultées.

- Après une remontée importante de la 
consultation du site en 2016 et 2017, suite à sa 
profonde rénovation, la progression continue, 
mais à un rythme plus faible.

Nota : la consultation des liens informatiques figurant sur les 
pages du site n’est pas comptabilisée, l’outil ne le permettant pas.



7.2 – Le site internet du CHMJS

- Évolution du nombre de consultations par 
rubrique

18

Rubrique
% 

d'entrées
Rang

% de 
vues

Rang

Lettres du CHMJS 43,72% 1 29,46% 4
Personnels 18,76% 3 60,14% 1

Missions et programmes 0,55% 6 11,10% 6

Statuts 5,92% 5 15,50% 5

Structures 0,09% 9 4,86% 8
Textes de référence 23,35% 2 43,30% 2
Travaux du Comité 6,97% 4 41,06% 3

Productions du Comité 0,32% 7ex 6,56% 7
Base de donnée 0,32% 7ex 1,38% 9

Commentaires :

- En nombre d’entrée, les rubriques « Lettres du CHMJS », « Textes de 
référence »,  « Personnels » (annuaires) et « Travaux du Comité » 
sont les quatre premières les plus visitées.

- En nombre de vues, les quatre rubriques les plus visitées sont, dans 
l’ordre, « Personnels » (listes et annuaires), « Textes de référence », 
« Travaux du Comité » et « Lettres du CHMJS ».

- La « Base de données » Corps et diplômes est peu visitée, effet sans 
doute de sa présentation, à améliorer. Mais elle sert… et peu sans 
doute être rendue plus accessible.

- Ces premiers résultats statistiques peuvent donner des pistes 
d’amélioration du site.

Nota : chiffres à prendre avec précaution, compte tenu de la 
création récente de certaines rubriques (certaines en 2018), du 

fait des limites de l’outil informatique et de sa période de mise en 
œuvre (en cours d’année pour la « Lettre du CHMJS ». Ils 

devraient être plus fiables dans l’avenir.



7.2 – Le site internet du CHMJS

- Améliorations de l’accès au site

Certaines personnes ayant évoqué l’an dernier de (relatives) 
difficultés à accéder au site et à connaître son organisation, les 
mesures suivantes ont été prises :

• Modification du titre dans le chemin d’accès : Comité 
d’histoire, et non plus Repères et histoire (modification 
effectuée lors de la dernière AG)

• Présentation du plan du site (existant déjà naturellement), 
du contenu des principales rubriques et de leur intérêt 
potentiel pour les différentes catégories d’utilisateurs dans la 
Lettre du CHMJS n° 25.
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7.2 – Le site internet du CHMJS

- Améliorations de la présentation du site

• Les rubriques ont été agrémentées 
d’images

• La présentation des vidéos a été améliorée 
(vidéos intégrées au sein d’un texte de présentation) 

et complétée ; d’autres vidéos seront 
ajoutées dans l’année. Il faudra « avoir le 
réflexe » de (bien) filmer les nouvelles 
manifestations du CHMJS.
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7.2– Les fiches « Repères historiques »

- Les objectifs de ces fiches (rappel) :

• Donner, de manière factuelle et chronologiques, sur les 
différents aspects de la vie de ces ministères, des éléments 
d’information de base, avec des références administratives 
(accessibles par liens hypertexte, si possible) et, éventuellement 
bibliographiques, permettant à différents types de lecteurs 
(simples curieux, étudiants, nouveaux personnels, chercheurs, etc.), d’avoir 
quelques « repères » généraux, présentés de manière 
« historique ».

• Pour certains lecteurs, cette base peut être une « amorce » 
pour approfondir les sujets évoqués.

• Elles devraient constituer un peu le « B.A – BA » de la 
connaissance de l’histoire de ces ministères, et donc couvrir 
l’ensemble de ses aspects.
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7.2 – Le site internet du CHMJS

- Les fiches « Repères historiques » réalisées

22

Quelques commentaires :

• Il existe actuellement 14 fiches, 7 
annuaires ou listes nominatives et 
un recueil de textes de référence, 
classé de manière à la fois 
chronologique et thématique.

• L’annuaire de l’IGJS comporte une 
fiche synoptique, celui des DR, DD 
et chefs d’établissement un 
classement nominatif.

• Outre les actualisations des 
annuaires en 2018, cinq nouvelles 
fiches ont été insérées en 2018.

• 7 fiches concernent les 
« MISSIONS & PROGRAMMES »

• 3 fiches concernent les « STATUTS 
& FONCTIONS »

Rubrique Titre Auteur Date de mise sur le site

MISSIONS & 
PROGRAMMES (Rubriques ouvertes en janvier 2018)

Aménagement du temps de l'enfant LAMBERT-MILON Annie 07-déc-17

Du plein air aux sports de nature BOUCHOUT Jean-Pierre 07-déc-17

FNDS/CNDS JARRIGE Bertrand 07-déc-17

FNDVA/CNDVA/FDVA BRUNEAU Chantal 06-déc-17

FONJEP BRUNEAU Chantal 06-déc-17

Politiques éducatives locales MONNEREAU Richard 06-déc-17

Emergence d'une politique sportive en Europe MIEGE Colin déc-18

PERSONNELS (Rubriques ouvertes en novembre 2017)

Annuaire des ministres Com.
Réalisés et actualisés depuis avant  

2015

Annuaire des directeurs d'administration centrale Com.
Réalisés et actualisés depuis avant  

2015

Annuaire des inspecteurs généraux CHAUVEAU Michel Réalisés et actualisés depuis 2017

Annuaire des directeurs des services déconcentrés CHAUVEAU Michel Réalisés et actualisés depuis 2017

Annuaire des directeurs des établissements CHAUVEAU Michel Réalisés et actualisés depuis 2017

Annuaire des directeurs de la préparation olympique PELLICIER Pierre Réalisés et actualisés depuis 2017

Annuaire des directeurs techniques nationaux sportifs PELLICIER Pierre Réalisés et actualisés depuis 2017

STATUTS & FONCTIONS (Rubriques ouvertes en avril 2018)

Conseillers techniques sportifs (CTS) PELICIER Pierre avr-18

Professeurs de sports et CTPS
CHAUVEAU Michel & DEBOVE 

Christophe avr-18

IJS CHAUVEAU Michel 06-févr-19



7.2 – Le site internet du CHMJS

- Les fiches « Repères historiques » réalisées
(suite)
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Quelques commentaires :

• 4 fiches concernent les « STRUCTURES »

• Les « TEXTES de Référence », ouverts en janvier 2018, sont actuellement au nombre de 75 textes (lois, 
décrets, arrêtés, essentiellement), accessibles par lien hypertextes (les plus anciens en copie pdf, les plus 
récents par lien avec le JoRf), classés à la fois de manière chronologique, de 1930 à 2018, et  thématique, 
en 15 rubriques (elles pourront s’enrichir et/ou être modifiées dans l’avenir, en fonction des références qui 
s’ajouteront).

• 13 ou 14 fiches sont en cours de réalisation (cf. transparent suivant), pour une inclusion en 2019 ou 2020, 
soit 5 en « MISSIONS & PROGRAMMES », 2 en « STATUTS et FONCTIONS »,  6 en « STRUCTURES »

Rubrique Titre Auteur Date de mise sur le site

STRUCTURES (Rubriques ouvertes en janvier 2018)
Ecole nationale d'équitation - ENE/IFCE d'ARTOIS Robert déc-17
Ecole nationale de voile - ENV/ENVSN CHAUVEAU Michel déc-17
Préparation olympique - PO OPRENDEK Jean-Michel déc-17
INJEP RICHEZ Jean-Claude 06-févr-19

TEXTES de Référence
Fiche récapitulative des références des fiches et 
autres textes CHAUVEAU Michel

Complétée régulièrement depuis 
janvier 2018



7.2 – Le site internet du CHMJS

- Les fiches « Repères historiques » en cours 
de rédaction

24

Rubrique Titre Auteur Échéance indicative

MISSIONS & 
PROGRAMMES

Sport de haut niveau CHAUVEAU Michel Avril ou mai 2019

Centres de vacances et CLSH FUCHS Julien et LEBON Francis À déterminer

Échanges internationaux de jeunes LANDRY Fabrice À déterminer

Équipement (politiques) / Service de l’équipement 
(structure) BONNENFANT Roger Fin 2019

Formations CHAUVEAU Michel Été 2019

STATUTS & FONCTIONS

Inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports FRANÇOIS Pierre Mars ou avril 2019

Inspecteurs principaux pédagogiques (EPS) ÉRARD Carine Avril ou mai 2019

STRUCTURES

INSEP CHAUVEAU Michel Fin 2019

Services déconcentrés CHAUVEAU Michel Été 2019

ENSA CHAUVEAU Michel 2020

Stade de France JARRIGE Bertrand À déterminer

Administration centrale CHAUVEAU Michel Fin 2019

CREPS CHAUVEAU Michel Été 2019



7.2 – Le site internet du CHMJS

- Les fiches « Repères historiques » 
souhaitables
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Quelques commentaires :

• Fin 2019, le « stock » des fiches pourra 
être considéré sans doute comme 
« décent », mais encore insuffisant pour la 
rubrique « MISSIONS & PROGRAMMES ».

• Seules solutions pour avancer :
1. Faire preuve d’imagination pour 

identifier les nouveaux thèmes.
2. Trouver des « personnes ressources »
3. Trouver un ou des rédacteurs (ce peut 

être un collectif)

• Il n’est pas interdit de se porter volontaire 
…

Rubrique Titre Auteur

MISSIONS & PROGRAMMES

Lutte contre le dopage

Sport emploi / Profession sport

Stage de réalisation

Ateliers de la communication sociale

Information Jeunesse

Envie d’agir

Autres thèmes envisageables (liste non exhaustive à compléter) …

STATUTS & FONCTIONS

CEPJ

AJEP

Médecins conseillers régionaux (liste à compléter, s’il y a lieu) …

STRUCTURES

Service de l'équipement

CIDJ, CRIJ, BIJ

PERSONNELS

Biographies (éventuellement ; sujet à discuter) 



7.2 – Le site internet du CHMJS

- Récupération d’archives du CHMJS

La rénovation du site internet du CHMJS opérée il y a deux ans a 
permis d’insérer certains documents relatifs aux colloques et 

journées d’études organisés avant 2017 et n’ayant pas fait l’objet de 
publications. Ce sont essentiellement les plaquettes de présentation 
de ces journées et colloques, avec, quelques rares fois, des copie de 

documents remis en séance. 

Il est possible de compléter ces éléments par d’autres documents de 
séance dont vous disposeriez dans vos archives, et cela dès la 

« préhistoire » du CHMJS.

Il est possible de les scanner et de les insérer.

Merci d’avance de me les transmettre. Ils vous seront restitués 
ensuite.
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Illustration des fiches réalisées pour les

archives orales

en vue de leur mise sur site internet

Intervention de Denise BARRIOLADE
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VII – Travaux en cours
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Fiche d’indexage (extrait) de l’entretien de Monsieur Vincent SIANO 

CTP spécialité théâtre
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TIMECODES CHAPITRE CONTENU PERSONNES Organismes cités

De la minute 0.00.00 à 0.02

08
Enfance

M. SIANO est né le 22 juin 1952 à Maratea, en

Italie du sud. Il est arrivé en France en 1961, à

9 ans, après d’y être venu plusieurs fois. Il doit

beaucoup à l’école de la République. Il passe

son bac, puis, plus tard, en 1985, une thèse de

doctorat en psychologie.

Maratea (Italie)

Alpes-de-Haute-Provence

De la minute 0.02.09 à 0.02.30 Expériences associatives
Parallèlement aux études : goût pour

l’animation : époque formidable

De la minute 0.02.30 à 0.09.17 Travail d’animation

À Aubignan, au début des années 1960, il y

avait très peu d’associations pour les jeunes.

Mentionne la vie de village. M. SIANO a

poussé pour créer un club de foot de minimes.

Son père a aidé et accompagné ces jeunes. En

1968, avec deux copains, M. SIANO décide de

monter une maison des jeunes. Il découvre

alors le théâtre, dans ce village très rural, alors

que lui aimait le foot et le cyclisme. M. SIANO

a été champion de Provence de demi-fond.

Mais l’activité à la MJC a pris le pas sur le

sport ; M. SIANO commence à faire des stages

le week-end. Il a vite pris conscience de

l’importance de la sauvegarde de la culture

populaire.

Fédération des MJC

Jean-Pierre THOLON

Joseph COMITI

Commune de MONTEUX

M. JARNU

ENTRETIEN de Vincent SIANO
En septembre 2016 par Gérard NOCELLA
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ZONE D’IDENTIFICATION

5.1.1* Type d’identité Personne

5.1.2* Forme autorisée du 

nom

Vincent SIANO

5.1.5 Autres formes du nom

5.1.6 Identifiant de l’entité

ZONE D’IDENTIFICATION

Fiches Archives nationales (extrait) 


