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INTRODUCTION 

HISTOIRE DE L ’ASSOCIATION  
Le club du Soleil est une association constituée en 19831. Elle regroupe de « retraités et 
personnes âgées pour : lutter contre la solitude et la ségrégation ; promouvoir toutes sortes 
d’activités culturelles (activités de création, activités artistiques, activités de loisirs) ; favoriser 
le contact et les échanges entre générations ». Son siège social est établi au foyer du Soleil 
(37, allée de l’Herbier). Elle est dissoute en 2010. 

PRÉSENTATION DU CONTENU  
Les archives conservées dans la sous-série 20 Z se composent de documents relatifs à la 
constitution de l’association (statuts), à son administration (composition du bureau, rapports 
moraux, listes de membres) et à ses activités (photographies). 

MODALITÉS D ’ENTRÉE AUX ARCHIVES COMMUNALES ET CONDITIONS D ’ACCÈS 
Les archives du club Soleil ont été remises en don par Mme Armano, présidente du club du 
Soleil, aux Archives communales d’Antony, le 4 juillet 2012. Ces archives sont librement 
communicables et peuvent être reproduites selon les modalités en vigueur aux Archives 
communales d’Antony. 

 

 Alexis DOUCHIN 

                                                 
1 Déclaration à la sous-préfecture d’Antony (5 décembre 1983). 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DE LA SOUS-SÉRIE 20 Z  

 

 
20 Z 1 Constitution de l’association : déclaration à la préfecture. 

1983 

 
20 Z 2 Composition du bureau : listes des membres, déclarations à la préfecture, 

récépissés, correspondance. 
1984-1995 

 
20 Z 3 Assemblées générales. – Réunions : rapports moraux, correspondance. 

1983-1995 

 
20 Z 4 Suivi des adhésions : registre des membres. 

1985 

 
20 Z 5 Gestion des locaux du foyer du Soleil : plan. 

s. d. 

 
20 Z 6 Finances. – Recettes : dossiers de demande de subvention. 

1986-2006 

 
20 Z 7 Activités de loisirs. – Reportage : photographies (noir et blanc et couleurs). 

s. d. 

 


