Toutes les ressources

105 782 rés ultats (123ms )

Contrats à Durée Déterminée.
51Z/59 , 2008-2015

P ersonnel de A à W.

Contrats à Durée Indéterminée Intermittent.
51Z/58 , 2009-2014

P ersonnel de C à R.

Contrats à Durée Indéterminée.
51Z/57 , 2006-2015

P ersonnel de A à S.

Agence de Services et de Paiement (ASP).
51Z/62 , 2008-2015

C ontrôle de l'assiduité des contrats unique d'insertion et des contrats adultes-relais : avis de paiement (2011-2015), états de présence trimestriel avec correspondance (2008-2015).

Gestion collective.
51Z/55 , 2008-2015

États du personnel : tableaux des effectifs, tableaux du droit à la formation (2009, 2011-2014). C ommunication interne : compte-rendu de réunion, communiqués, bilan, correspondance (2008-2015).
Élection des représentants syndicaux : compte-rendu de réunion, procès-verbaux d'élection, listes d'émargement, note d'information, correspondance (2014-2015). Enquête INSEE : questionnaire sur le
coût de la main-d'œuvre et la structure des salaires (2014).

Conservation de l'association.
51Z/89 , 2014-2015

P rocédure de sauvegarde : délégations de pouvoirs, convocation, dossier d'ouverture avec pièces jointes. P rojet de fusion avec les Loisirs P opulaires Dolois : procès-verbal de réunion, étude de projet.
Hypothèses budgétaires : correspondance avec tableaux comparatifs. Appel à projet « bourse nationale participation des habitants » : dossier de demande de subvention, correspondance. Fédération des
C entres Sociaux et Socio-culturels (FC SS) : correspondance émise par la présidente de la FC SS.

Fonds de l'association Interface
51Z , 2003-2015

C e fonds comprend tous les documents courants produit par une association pendant sa période d'activité. C 'est-à-dire que l'on retrouve autant des archives administratives (création de l'association,
organisation des conseils d'administration et des assemblées générales) que des pièces comptables ou touchant aux ressources humaines (subventions, livres comptables, dossiers du personnel). Une
large partie contient aussi des archives relatives aux activités et sorties organisées par Interface, comme des relations qu'elle avait avec la collectivité doloise et les autres associations.

Correspondance générale.
51Z/88 , 2008-2015

Association de Préfiguration de la régie de Quartier des Mesnils Pasteur.
51Z/85 , 2009-2010

Installation de la régie : procès-verbaux d'assemblées générales, comptes-rendus de réunion avec liste de présence, statuts, rapport du projet, dossiers de subventions, questionnaire pour la connaissance
du régime fiscal, convention, bilan C UC S, correspondance.

De curatione Graecarum affectionum. Trad. Zenobio Acciaiuolo
16G/6 , VII.1519 , in-FÊÊ., az

Interpretationes in praecipuos libros Aristotelis, praesertim metaphysicam
16G/7 , 3.X.1505 , in-FÊÊ., az

140 médias

Novum instrumentum omne, diligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum et emendatum
16G/8 , II.1516 , in-2ÊÊ., az

Le premier et le second volume des Epistres et Evangiles de Karesme translatées en françois par Pierre Desrey
16G/11 , 26.IV.1511 , 2 vol. rel. en 1, 2ÊÊ., az , figures en bois

Summa in quaestionibus Armenorum. Sermones de Christi dominio
16G/12 , [vers 1512] , in-2ÊÊ., az , goth. 2 c ol.

De sacramentis sive doctrinalis antiquitatum fidei Ecclesiae Catholicae contra Witclevistas et eorum asseclas Lutheranos
16G/13 , 24.XII.1523 , in-FÊÊ., az

