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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PARTI_ARR_PSC_TOURNAI 

Nom : Fonds de l'arrondissement PSC de Tournai 

Dates : 1947-2002 

Niveau de description : Fonds 

Importance matérielle : 0,84 m.l. (7 boites)  

Support : Papier 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur 

 

L’arrondissement PSC de Tournai était un des vingt-et-un arrondissements PSC du pays, constitués 

sur la base des arrondissements administratifs. Leur fonction politique consistait dans l’exécution au 

niveau de l’arrondissement des décisions du Parti, le lancement d’initiatives et de propositions 

politiques spécifiques à l’arrondissement, le suivi de la politique locale d’arrondissement, 

l’organisation, la gestion et la dynamisation des équipes d’arrondissement et des équipes des sections 

locales. Leur mission visait également à l’élaboration de propositions de politique et d’initiatives 

locales. 

 La mission d’animation politique des arrondissements consistait dans le contact constant avec 

la population et les représentants de la société civile. Elle prévoyait le lancement d’initiatives 

de proximité, de débats, de forums et de rencontres avec la population et ce, sur des enjeux et 

choix tant locaux que nationaux. 

 Les arrondissements PSC veillaient également à la gestion, à l’accompagnement à la 

formation des cadres politiques et au renouvellement de ceux-ci. 

 Sur le plan de la politique de communication externe et interne, les arrondissements PSC 

devaient initier la médiatisation des prises de position locales et relayer les prises de position 

nationales en les démultipliant sous diverses formes tout en continuant à assurer la visibilité 

des élus locaux. 

 Enfin, les arrondissements PSC avaient pour objectif d’assurer l’existence et le dynamisme 

d’une section locale dans chaque commune et assuraient, au besoin, la fusion de certaines 

sections locales et en tout cas la coordination entre toutes les sections de l’arrondissement. 

Dans ce contexte, les arrondissements PSC veillaient au respect et à l’application des 

directives relatives aux sections locales, et jouaient la fonction d’arbitre en cas de conflit entre 

ces sections. 

L’arrondissement PSC de Tournai comptait, comme les autres arrondissements PSC, quatre organes 

de décision : 

 Le Bureau : 
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Le Bureau était l’équipe journalière de l’arrondissement. Il était composé du président 

d’arrondissement, de deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier. Un membre du bureau se 

voyait confier la responsabilité de la communication de l’arrondissement, assurait l’organisation 

d’une cellule communication et participait aux réunions de l’équipe nationale de communication dans 

le but de coordonner les actions entreprises. Un autre membre du bureau, pour sa part, se voyait 

confier la responsabilité de la politique d’animation de l’arrondissement. Le Bureau se réunissait en 

théorie au moins une fois par mois. 

 Le Comité : 

Le Comité était composé du président, de deux vice-présidents, du secrétaire, du trésorier, de l’équipe 

présidentielle, de l’ensemble des parlementaires domiciliés dans l’arrondissement et des mandataires 

locaux, des présidents de section locale, des délégués de sections locales et des personnes cooptées 

ou invitées en fonction de leurs compétences ou de leur intérêt pour l’une ou l’autre matière relevant 

de la compétence de l’arrondissement. Le Comité se réunissait lorsque la situation politique l’exigeait 

et au minimum tous les deux mois. 

 L’Assemblée générale : 

L’Assemblée générale élisait un président en son sein. Elle était composée du Comité, de tous les 

membres du parti domiciliés dans l’arrondissement ainsi que des citoyens intéressés qui n’ont pas 

voix délibérative. L’Assemblée générale se réunissait au moins trois fois par an. 

 La Présidence : 

Le président était élu par l’Assemblée générale pour une durée de trois ans dans les six mois qui 

suivaient les élections communales et était rééligible deux fois. Les vice-présidents étaient élus lors 

de l’élection présidentielle et se présentaient sous la forme d’une équipe menée par le candidat à la 

fonction présidentielle. Ils formaient l’équipe présidentielle.  

B.II. Histoire des archives 

 

le 15 avril 2021, le président de l'arrondissement cdH de Tournai Thierry Vandeghinste a versé au 

centre d'archives et de documentation du CPCP les archives PSC de l'arrondissement. Jusqu'à cette 

date, ces archives étaient conservées au sein des locaux de l'arrondissement cdH de Tournai au n°12 

de la rue Garnier. 

C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 1947 à 2002. Une grande partie 

des documents transmis lors de ce versement concerne les réunions des instances directoriales de 

l’arrondissement (bureau et comité d'arrondissement). Par ailleurs, on retrouve également de 

la correspondance échangée par les différents présidents successifs de l'arrondissement PSC de 

Tournai. Enfin des archives relatives aux membres de l'arrondissement, aux sections locales ou encore 

à la documentation compilée par l'arrondissement sont également consultables. 
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C.II. Tri et éliminations 

 

Des éliminations classiques ont été effectuées. Ainsi, divers doubles clairement établis ont été 

éliminés. 

C.III. Mode de classement 

 

Lors du transfert du fonds au centre d’archives et de documentation du CPCP, celui-ci n'avait pas 

déjà été traité en amont par un archiviste et aucun inventaire sommaire n'avait été remis au moment 

de la réception des archives par l’équipe du centre d’archives du CPCP. 

  

Au final, la structure de classification suivante a été adoptée : 

A. Instances directoriales 

    A.I. Comité d'arrondissement 

    A.II. Bureau d'arrondissement 

    A.III. Comité directeur 

B. Gestion de l'arrondissement 

    B.I. Correspondance 

    B.II. Membres 

    B.III. Documentation 

    B.IV. Sections locales 

 

D. Consultation et utilisation 

D.I. Conditions d’accès 

 

Les archives sont publiques. La consultation est libre avec l’accord de l’archiviste. 

D.II. Conditions de reproduction 

 

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur au centre d’archives et 

de documentation du CPCP sont d'application. 

E. Sources complémentaires 

 

Les chercheurs peuvent également se référer aux inventaires des autres arrondissements PSC ainsi 

qu'à l'inventaire du PSC national.  
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F. Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé en mai-juin 2021 par l'historien-archiviste du Centre d'archives et de 

documentation du CPCP : Thomas Smets. D'une manière générale, nous avons tenté de respecter les 

normes ISAD(G).  
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE L’ARRONDISSEMENT PSC DE 

TOURNAI 

A. Instances directoriales  

A.I. Comité d’arrondissement (1952-2002) 

 

Comité d'arrondissement 1952 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_001 

Date : 1952 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents relatifs au renouvellement du comité d'arrondissement  

- Statuts nationaux du PSC en date du 11 mars 1951 

 

Comité d'arrondissement 1955 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_002 

Date : 1955 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux de réunions  

- Correspondance diverse échangée principalement avec le président d'arrondissement Maurice 

Couplet 

- Statut et projets de statuts de l'arrondissement PSC de Tournai 

 

Comité d'arrondissement 1956 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_003 

Date : 1956 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Procès-verbal de la réunion du 9 janvier 1956 

- Correspondance diverse échangée principalement avec le président d'arrondissement Maurice 

Couplet 

- Documents relatifs au renouvellement du comité d'arrondissement  
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- Note relative à la formation de propagandistes dans la perspective des futures élections 

législatives du 1er juin 1958 

 

Comité d'arrondissement 1957 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_004 

Date : 1957 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordre du jour  

- Procès-verbal de la réunion du 29 avril 1957 

- Correspondance diverse échangée principalement avec le président d'arrondissement Maurice 

Couplet 

- Notes manuscrites 

- Documents relatifs à l'élaboration de statuts pour l'arrondissement PSC de Tournai 

 

Comité d'arrondissement 1958 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_005 

Date : 1958 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordres du jour 

- Correspondance diverse échangée principalement avec le président d'arrondissement Maurice 

Couplet 

- Liste des candidats au poll pour les élections provinciales et législatives du 1er juin 1958 

 

Comité d'arrondissement 1959 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_006 

Date : 1959 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordres du jour 

- Correspondance diverse échangée principalement avec le président d'arrondissement Maurice 

Couplet 

- Listing des membres du comité d'arrondissement 

 

Comité d'arrondissement 1961 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_007 
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Date : 1961 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordres du jour 

- Correspondance diverse échangée principalement avec le président d'arrondissement Maurice 

Couplet 

 

Comité d'arrondissement 1962 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_008 

Date : 1962 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordres du jour 

- Correspondance diverse échangée principalement avec le président d'arrondissement Maurice 

Couplet 

 

Comité d'arrondissement 1963 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_009 

Date : 1963 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description : 

- Ordre du jour de la réunion du 14 mars 1963 

- Courrier daté du 16 janvier 1963 relatif aux principales critiques et suggestions des 

arrondissements concernant le fonctionnement et les structures du PSC 

 

Comité d'arrondissement 1966 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_010 

Date : 1966 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Procès-verbaux de réunions 

- Statuts nationaux du PSC en date du 19 décembre 1965 

 

Comité d'arrondissement 1967 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_011 

Date : 1967 
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Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux de réunions 

- Documents relatifs au renouvellement du comité d'arrondissement  

 

Comité d'arrondissement 1970 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_012 

Date : 1970 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Documents relatifs au renouvellement du comité d'arrondissement  

 

Comité d'arrondissement 1974 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_013 

Date : 1974 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Procès-verbaux de réunions 

- Correspondance diverse 

 

Comité d'arrondissement 1975 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_014 

Date : 1975 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux de réunions 

- Correspondance diverse 

 

Comité d'arrondissement 1992 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_015 

Date : 1992 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 
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- Procès-verbal de la réunion du 21 octobre 1992 

 

Comité d'arrondissement 1993 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_016 

Date : 1993 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordres du jour 

- Procès-verbal de la réunion du 10 novembre 1993 

- Documents de travail : 

o « Congrès communes du 23 octobre 1993 - Amendements de l'arrondissement de 

Tournai » 

o « Réflexions sur l'évolution économique et sociale sous l'angle prioritaire de l'emploi 

» 

o « Situation définitive des affiliations 1992 » 

- Correspondance diverse échangée principalement avec le président d'arrondissement Jean 

Foncoux 

 

Comité d'arrondissement 1994 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_017 

Date : 1994 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux de réunions 

 

Comité d'arrondissement 1995 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_018 

Date : 1995 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux de réunions 

- Correspondance diverse 

 

Comité d'arrondissement 1996 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_019 
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Date : 1996 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description : 

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux de réunions 

- Documents de travail :  

o « Campagne de recrutement de nouveaux membres » 

o « Conseil général Police-Justice : amendements de l'arrondissement de Tournai » 

o « Dossiers enseignement adoptés par le gouvernement de la Communauté française » 

o « La réforme de la sécurité sociale - lignes de force » 

o « La Région wallonne et le Parlement wallon : Pouvoirs et fonctionnement par 

Georges Seneca (député PSC de l'arrondissement de Tournai-Ath-Mouscron » 

o « Le PSC en bref - Son histoire, ses valeurs, sa structure, sa présence gouvernementale, 

les associations en mouvement, nos contacts privilégiés » 

o « Les 12-18 ans devant notre société : Consultation pour les 12-18 ans et ceux qui les 

entourent pour préparer un Conseil général du PSC » 

o « Peuple et patrie : la grande enquête d'Humo » 

o « Principaux éléments d'évaluation de la réforme du financement des Hautes Ecoles 

et de la gestion des ressources humaines dans l'enseignement supérieur » 

o « Projet du Conseil général Justice-Police » 

- Correspondance diverse 

 

Comité d'arrondissement 1998 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_020 

Date : 1998 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux de réunions 

- Documents relatifs à la composition du comité d'arrondissement 

- Correspondance diverse 

- Déclarations d'adhésion au Parti Social Chrétien 

 

Comité d'arrondissement 1999 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_021 

Date : 1999 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux de réunions 
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- Correspondance diverse 

 

Comité d'arrondissement 2000 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_022 

Date : 2000 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordre du jour et procès-verbal de la réunion du 3 mai 2000 

- Documents relatifs au renouvellement du comité et de la présidence de la section locale PSC 

de Tournai 

 

Comité d'arrondissement 2001 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_023 

Date : 2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Procès-verbaux des réunions des 18 janvier, 1er février et 7 décembre 2001 

- Documents relatifs à la composition et au renouvellement du comité d'arrondissement 

 

Comité d'arrondissement 2002 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_I_024 

Date : 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Procès-verbaux des réunions des 11 mars et 16 avril 2002 

- Documents relatifs à la composition du comité d'arrondissement 

A.II. Bureau d’arrondissement (1954-2000) 

 

Bureau d'arrondissement 1954 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_II_001 

Date : 1954 

Importance matérielle : 3 pièces 

Description :  

- Procès-verbaux des réunions des 9 septembre, 16 septembre et 21 octobre 1954 
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Bureau d'arrondissement 1955 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_II_002 

Date : 1955 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description :  

- Procès-verbaux des réunions des 4 et 28 novembre 1955 

 

Bureau d'arrondissement 1968 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_II_003 

Date : 1968 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description :  

- Procès-verbaux des réunions des 25 janvier et 16 février 1968 

 

Bureau d'arrondissement 1998 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_II_004 

Date : 1998 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux de réunions 

- Correspondance diverse  

 

Bureau d'arrondissement 1999 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_II_005 

Date : 1999 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux de réunions 

- Correspondance diverse  

 

Bureau d'arrondissement 2000 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_II_006 

Date : 2000 
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Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux de réunions 

- Correspondance diverse  

A.III. Comité directeur (1990) 

 

Comité directeur 1990 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_A_III_001 

Date : 1990 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Ordres du jour 

- Procès-verbaux des réunions 

- Documents de travail : 

o « Agriculture et Uruguay round : position de la Belgique » 

o « Budget de la Communauté française : dépenses d'éducation et de recherche » 

o « Commission agricole du PSC : compte-rendu de la réunion du 19 octobre 1990 » 

o « Commission baux à loyer : 1° synthèse » 

o « Commission bioéthique du PSC-CVP : points de départ, objectif, thèmes à traiter » 

o « Commission Communautaire Commune : retard des versements des subsides aux 

institutions sociales » 

o « Commission enseignement (octobre 1990) : objectif visé » 

o « Concept européen des relations internationales - groupe de Bruxelles » 

o « Conférence de presse du PSC (20 juin 1990) - Résumé : prix agricoles, quotas 

laitiers, politique sanitaire, restructuration agro-alimentaire » 

o « Contrôle budgétaire du budget de la Région wallonne pour 1990 : confirmation du 

plan triennal » 

o « Jeunes PSC - Programme d'activités 1990 » 

o « Le projet de loi du ministre Dehaene relatif à la police de la sécurité routière » 

o « Le secteur betteravier  

o « Les Ainés du PSC : Rapport annuel 1989 et perspectives 1990 » 

o « Les associations d'entraide mutuelle et les services de remplacement » 

o « Modification de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire - Rapport du groupe 

de contact Agriculture » 

o « Modification des lois d'expansion économique en Région wallonne » 

o « Numérus clausus dans l'enseignement à horaire réduit pour les 18-25 ans » 

o « Objectif terre : congrès de participation du PSC (mars 1990) - Le PSC et 

l'environnement : projet de programme politique » 

o « Plan d'aide aux partis-frères d'Europe de l'est - Plan Europe 90 » 

o « Plan wallon des déchets - Exposé général » 

o « Points relevés par les ministres PSC à l'issue du conclave préparatoire au budget 

1991 » 
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o « Politique sanitaire » 

o « Poursuivre l'effort en faveur du logement à Bruxelles » 

o « Principes généraux du statut des agents de la Fonction publique » 

o « PSC : Commission centrale de l'agriculture - Projet de loi sur l'exercice de la 

médecine vétérinaire » 

o « Réflexions libres sur la relation de l'associatif et du politique » 

o « Réponse à l'article paru dans Le Soir du 16 mars 1990 - Le PRL réclame un pacte 

scolaire » 

o « Suites du congrès sur l'environnement » 

o « T.C.T. et prime » 

B. Gestion de l’arrondissement 

B.I. Correspondance (1953-1976) 

 

Correspondance 1953 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_001 

Date : 1953 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance diverse entrante et sortante du secrétaire d'arrondissement André Moers 

 

Correspondance 1954 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_002 

Date : 1954 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance diverse entrante et sortante du président d'arrondissement Pierre Rysman de 

Lockerente et du secrétaire d'arrondissement André Moers 

 

Correspondance 1955 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_003 

Date : 1955 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance diverse entrante et sortante du président d'arrondissement Pierre Rysman de 

Lockerente et du secrétaire d'arrondissement André Moers 



16/20 

Correspondance 1956 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_004 

Date : 1956 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance diverse entrante et sortante du président d'arrondissement Maurice Couplet 

et du secrétaire d'arrondissement André Moers 

 

Correspondance 1961 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_005 

Date : 1961 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance diverse entrante et sortante du président d'arrondissement René Dubuisson 

 

Correspondance 1962 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_006 

Date : 1962 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Correspondance diverse entrante et sortante du président d'arrondissement René Dubuisson 

 

Correspondance 1963 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_007 

Date : 1963 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance diverse entrante et sortante du président d'arrondissement René Dubuisson 

 

Correspondance 1964 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_008 

Date : 1964 

Importance matérielle : 1 chemise 
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Description : 

- Correspondance diverse entrante et sortante du président d'arrondissement René Dubuisson 

et du secrétaire d'arrondissement Pierre Clausier 

 

Correspondance 1965 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_009 

Date : 1965 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance diverse entrante et sortante du président d'arrondissement René Dubuisson 

et du secrétaire d'arrondissement Pierre Clausier 

 

Correspondance 1966 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_010 

Date : 1966 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance diverse entrante et sortante du secrétaire d'arrondissement Jean Kevers 

 

Correspondance 1967 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_011 

Date : 1967 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Correspondance diverse entrante et sortante du président d'arrondissement E. Dartois et du 

secrétaire d'arrondissement Jean Kevers 

 

Correspondance 1968 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_012 

Date : 1968 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Correspondance diverse entrante et sortante du secrétaire d'arrondissement Jean Kevers 

 



18/20 

Correspondance 1974 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_013 

Date : 1974 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance diverse entrante et sortante de la présidente d'arrondissement Suzanne 

Gueuning et du secrétaire d'arrondissement Jean François 

 

Correspondance 1975 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_014 

Date : 1975 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Correspondance diverse entrante et sortante de la présidente d'arrondissement Suzanne 

Gueuning et du secrétaire d'arrondissement Jean François 

 

Correspondance 1976 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_I_015 

Date : 1976 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance diverse entrante et sortante de la présidente d'arrondissement Suzanne 

Gueuning et du secrétaire d'arrondissement Jean François 

B.II. Membres (1990-2001) 

 

Dossier relatif aux membres de l'arrondissement PSC de Tournai 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_II_001 

Dates : 1990-2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents relatifs à la gestion des membres de l'arrondissement : 

o Correspondance 

o Documents financiers 

o Listings 
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B.III. Documentation (1947-2002) 

 

Dossier relatif à la documentation compilée par l'arrondissement PSC de Tournai 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_III_001 

Dates : 1947-2002 

Importance matérielle : 2 liasses 

Description :  

- Rapport de la commission d'information instituée par le Roi Léopold III le 14 juillet 1946 

dans le cadre de la question royale (1947) 

- Vade-mecum pour les communes fusionnées (1976) 

- Documentation relative à la loi du 15 décembre1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers et à son évolution (1980-1998) 

- Note au président d'arrondissement PSC Maurice Pickart relative à la bonne organisation des 

permanences (19 novembre 1982) 

- Sondage organisé par le PSC : « Le PSC vous interroge sur le PSC » (1995) 

- Documents relatifs aux Jeunes PSC (1995) : 

o Invitation à un souper d'arrondissement 

o Document de travail mis sur pied dans le cadre de l'organisation d'un congrès des 

Jeunes PSC : « L'homme ne vit pas seulement de pain...Pour un nouveau pacte de 

société » 

o Questionnaire des Jeunes PSC sur le Parti, les associations,  la structure et le 

fonctionnement du PSC et les moyens d'information et de formation  

o Notes :  

o La fédération du Hainaut des Jeunes PSC 

o Déroulement de l'opération : « Les nouveaux chantiers sont ouverts » 

- Documents relatifs au CPCP (Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation) 

(1997-2002) : 

o Dossier :« La boite à outils des réunions » 

o Documents organisationnels 

o Programmes d'activités 

- Documents relatifs à l'opération « A.I.R. (Alternatives-Idées-Réformes) » (2001-2002) : 

o Dossier de présentation de l'opération  

o Documents organisationnels 

o Vade-mecum : « Comment concrétiser l’opération A.I.R. dans chaque commune ? » 

o Tableaux des forums A.I.R. 

o Modèle-type de dépliant d'invitation aux forums 

B.IV. Sections locales (2001-2002) 

 

 

Documents relatifs aux sections locales de l'arrondissement PSC de Tournai 

Référence : ARR_PSC_TOURNAI_B_IV_001 

Dates : 2001-2002 
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Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Section locale de Brunehaut : 

o Correspondance 

o Procès-verbaux de réunions 

o Composition du comité local 

- Section locale de Celles : 

o Document fiscal 

o Article de presse 

- Section locale d'Estaimpuis : 

o Document fiscal 

o Correspondance 

o Articles de presse 

- Section locale de Mont-de-l'Enclus : 

o Document fiscal 

o Composition du comité local 

- Section locale de Tournai : 

o Document fiscal 

o Correspondance 

o Composition du comité local 

- Ensemble des sections locales : 

o Correspondance 

o Documents organisationnels 

o Listing des présidents de sections locales 

o Procès-verbal de la réunion des chefs de groupes et des présidents des sections 

locales du 29 août 2001 
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