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INTRODUCTION 

HISTOIRE DE L ’ASSOCIATION  
L’Association amicale des anciens d’Antony (AAAA) est une association constituée en 
19641. Elle regroupe des personnes « âgées de plus de soixante ans » avec pour but 
l’information, le conseil, l’organisation de loisirs et l’entraide fraternelle. Son siège social, 
établi à l’annexe de la mairie, 44, rue Auguste-Mounié (1964-1965…), puis au centre culturel, 
place du Marché (1970-1971…), puis Firmin-Gémier (…1977-1989), est ensuite fixé au 23-
25, villa Domas (1990-2010). L’association est successivement présidée par Anna Bertrand 
(1964-1976), Serge Dousson (1977), Marcelle Casse (1978…), Paul Gallet (…1984-1990), 
Maurice Charbonnel (1991-1995…) et Paulette Charbonnel (…2001-2010). Elle est dissoute 
en 20102. 

 

PRÉSENTATION DU CONTENU  
Les archives conservées dans la sous-série 18 Z se composent de documents relatifs à la 
constitution et à la dissolution de l’association (statuts, déclarations), à son administration 
(composition du bureau), à sa gestion et à ses activités (comptes rendus). 

                                                 
1 Déclaration à la sous-préfecture d’Antony (29 septembre 1964), publication au Journal officiel 
(30 octobre 1964). 
2 Déclaration à la sous-préfecture d’Antony (10 janvier 2011). 
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MODALITÉS D ’ENTRÉE AUX ARCHIVES COMMUNALES ET CONDITIONS D ’ACCÈS 
Les archives de l’Association amicale des anciens d’Antony (AAAA) ont été remises en don 
par Mme Paulette Charbonnel, ancienne présidente de l’association, aux Archives communales 
d’Antony, le 28 mars 2011. Elles sont librement communicables et peuvent être reproduites 
selon les modalités en vigueur aux Archives communales d’Antony. 

 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE  

Documentation 
DOC Troisième âge : dossier documentaire. 

 

Périodiques 
3 PER 400 Bulletin municipal officiel : divers articles, passim [consulter le moteur de recherche du logiciel 

Avenio de gestion des archives]. 

 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES AUX ARCHIVES COMMUNALES D ’A NTONY  

Archives modernes, 3 D (Administration de la commune) 
[id. 2210] Cabinet du maire Georges-Suant. – Relations avec l’Association amicale des anciens 

d’Antony : correspondance. 
1964-1976 

 

 

 Alexis DOUCHIN 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DE LA SOUS-SÉRIE 18 Z  

DOCUMENTS DESTINÉS À LA CONSERVATION DÉFINITIVE  
18 Z 1 Constitution de l’association : statuts, règlement intérieur, déclaration, 

récépissé de déclaration, avis de parution au Journal officiel, correspondance. 
1964-1978 

 
18 Z 2 Dissolution de l’association : déclaration, récépissé de déclaration, avis de 

parution au Journal officiel. 
2010-2011 

 
18 Z 3 Bureau. – Composition : comptes rendus de l’assemblée générale, 

correspondance. 
1964-1995 

 
18 Z 4 Fiscalité. – Déclaration de ressources : avis d’imposition, correspondance. 

2001-2010 

 
18 Z 5 Assurances. – Cotisation : quittances, correspondance. 

2007-2011 

 
18 Z 6 Finances. – Gestion comptable : grand livre des recettes et des dépenses, 

comptes annuels. 
1965-2010 

 
18 Z 7 Activités de loisirs. – Organisation : compte rendu récapitulatif des activités. 

1973-2000 

 

DOCUMENTS DESTINÉS À L’ÉLIMINATION EN 2020 
18 Z 8 Finances (dépenses). – Gestion comptable : talons de chéquiers. 

1996-2008 

 
18 Z 9 Finances (dépenses). – Gestion comptable : factures. 

2003-2009 

 


