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INTRODUCTION

HISTOIRE DE L’ASSOCIATION

L’Association sportive d’Antony est une société ayant pour objet la pratique de l’éducation
physique et des sports. Elle est fondée à l’initiative de la municipalité le 6 décembre 1941 et a
son siège social à la mairie1. En application de l’ordonnance du 2 octobre 1943 portant
dissolution des groupements sportifs créés pendant l’Occupation, elle met fin à ses activités le
20 septembre 1945 et cède ses actifs à la société sportive municipale Antony-sports constituée
le même jour. L’association est successivement présidée par Émile Brangeon de 1942 à 1977,
par Jean-Marie Delecroix de 1977 à 1982, puis par Raymond Sibille de 1982 jusqu’à sa
dissolution2. En 1989, ce club omnisports visant au développement du sport de compétition
regroupe près de 3 500 membres répartis en vingt sections. L’activité du club omnisports
s’éteint au début des années 1990, chaque section s’administrant désormais comme
association à part entière œuvrant dans une discipline propre.

PRÉSENTATION DU CONTENU

Les archives conservées dans la sous-série 16 Z se composent de quatre registres de procès-
verbaux des assemblées générales et du comité directeur de l’association, de 1942 à 1989.

MODALITÉS D’ENTRÉE AUX ARCHIVES COMMUNALES ET CONDITIONS D’ACCÈS

Les archives de l’Association sportive d’Antony et de l’association Antony-sports ont été
remises en don par M. André Perruchot, ancien secrétaire général puis vice-président de
l’association Antony-sports, aux Archives communales d’Antony, le 10 septembre 2010.
Elles sont librement communicables et peuvent être reproduites selon les modalités en vigueur
aux Archives communales d’Antony.

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

Documentation

DOC Sports : dossier documentaire.

1 Autorisation provisoire de fonctionnement par le commissariat général à l’Éducation générale et aux sports
(19 janvier 1942), déclaration à la préfecture de police de Paris (5 février 1942), publication au Journal officiel

(21 février 1942).
2 L’association Antony-sports, encore mentionnée dans le guide « Le sport à Antony » édité en septembre 1991
[Arch. com., 1 SER 11 (1991), p. 44], n’est plus mentionnée dans l’édition suivante en décembre 1994 [Arch.
com., 272 W 8].
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Périodiques
3 PER 400 Bulletin municipal officiel : nombreux articles, passim [consulter le moteur de recherche du

logiciel Avenio de gestion des archives].

SOURCES COMPLÉMENTAIRES AUX ARCHIVES COMMUNALES D’ANTONY

Archives modernes, Série I (Police. Hygiène publique, justice)
[id. 2119] Commission municipale des fêtes : registre des procès-verbaux des séances.

Mention de plusieurs sociétés sportives locales chargées par la municipalité de
l’organisation de manifestations sportives (courses pédestres et cyclistes) lors de fêtes

communales.

1914-1958

Archives modernes, Série R (Instruction publique. Sciences, lettres et arts)
[id. 1067] Équipements sportifs : circulaires.

1941-1942

[id. 1072] Étoile cycliste d’Antony : liste de sportifs.
1941-1942

[id. 4248] Association sportive d’Antony (ASA), Société Antony-sports. – Constitution de l’association :
statuts, liste de membres. Suivi des activités : correspondance, affiches et photographies de
manifestations sportives. Affiliation à diverses fédérations sportives : correspondance,
documentation.

1941-1955

[id. 4249] Association sportive d’Antony (ASA). – Comptabilité : registre des cotisations perçues.
1942

[id. 4250] Association sportive d’Antony (ASA), Société Antony-sports. – Comptabilité : registre des
membres (206 membres de l’ASA ; 213 membres d’Antony-sports).

1941-1946

[id. 4251] Association sportive d’Antony (ASA). – Constitution : registre de transcription des documents
relatifs à la constitution (statuts, déclarations, récépissés, etc.).

1941-1944

[id. 4252] Commission municipale des sports. – Registre des procès-verbaux des séances.
1935-1945

[id. 4253] Association sportive d’Antony (ASA). – Comptabilité : liste des membres actifs.
1942-1943

[id. 4254] Société Antony-sports. – Suivi : correspondance.
1952-1966

[id. 4258] Société Antony-sports. – Constitution : statuts. Suivi des activités : dossiers de séance des
assemblées générales. Ouverture et gestion du compte bancaire : dossier de suivi. Assurances :
police, correspondance, documentation. Affiliation à diverses sociétés sportives :
correspondance, documentation.

1946-1952
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Archives contemporaines (versement du service des Sports)
[id. 259] Société Antony-sports. – Suivi des activités : procès-verbaux des réunions du comité directeur.

Subvention : dossiers de demande de subvention, correspondance.

1974-1992

Alexis DOUCHIN
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DE LA SOUS-SÉRIE 16 Z

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

16 Z 1 Société Antony-sports : registre des procès-verbaux des assemblées générales

(20 sept. 1945-22 fév. 1970).

1945-1970

COMITÉ DIRECTEUR

16 Z 2-4 Association sportive d’Antony, puis Société Antony-sports : registre des

procès-verbaux des réunions du comité directeur.

16 Z 2 7 mars 1942-9 nov. 1950.

16 Z 3 4 janv. 1951-12 avr. 1966.

16 Z 4 23 juin 1966-4 déc. 1989.

1942-1989


