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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PARTI_ARR_CDH_MONS 

Nom : Fonds de l'arrondissement cdH de Mons 

Dates : 2002-2015 

Importance matérielle : 0,60 m.l. (5 boites) 

Support : Papier 

B. Histoire du producteur et des archives  

B.I. Histoire du producteur 

 

L’arrondissement cdH de Mons fait partie des vingt-et-un arrondissements cdH du pays, constitués 

sur la base des arrondissements administratifs. 

 

Leur fonction politique consiste 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 vise également à l’élaboration de 

propositions de politique et d’initiatives locales. 

 

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

population et les représentants de la société civile. Elle prévoit 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. Dans ce cadre, la priorité des arrondissements cdH est donnée aux opérations de proximité 

et aux projets d’ouverture vers de nouveaux publics, en concordance avec les actions nationales.  

 

Les arrondissements cdH veillent également à la gestion, à l’accompagnement à la formation des 

cadres politiques et au renouvellement de ceux-ci. Dans ce cadre, les équipes des arrondissements 

cdH ont pour habitude d’élaborer un plan de détection, d’aide, de responsabilisation et de valorisation 

des jeunes et nouveaux candidats.  

 

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

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 cdH ont pour objectif d’assurer l’existence et le dynamisme d’une section 

locale dans chaque commune et assurent, 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 cdH veillent au respect et à l’application des directives relatives aux sections locales, 

et jouent la fonction d’arbitre en cas de conflit entre ces sections.  
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L’arrondissement cdH de Mons compte, comme les autres arrondissements cdH, quatre organes de 

décision : 

 

 Le Bureau : 

Le Bureau est l’équipe journalière de l’arrondissement. Il est composé du président d’arrondissement, 

de deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier. Un membre du Bureau se voit confier la 

responsabilité de la communication de l’arrondissement, assure l’organisation d’une cellule 

communication et participe 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 voit confier la 

responsabilité de la politique d’animation de l’arrondissement. Le Bureau se réunit en théorie au 

moins une fois par mois. 

 

 Le Comité : 

Le Comité est 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 réunit lorsque la situation politique l’exige et au 

minimum tous les deux mois. 

 

 L’Assemblée générale : 

L’Assemblée générale élit un président en son sein. Elle est 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 réunit au moins trois fois par an. 

 

 La Présidence : 

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

les élections communales et est rééligible deux fois. Les vice-présidents sont élus lors de l’élection 

présidentielle et se présentent sous la forme d’une équipe menée par le candidat à la fonction 

présidentielle. Ils forment l’équipe présidentielle. L’équipe présidentielle se compose de personnes 

de sexe différent. L’un de ses membres est âgé de moins de 40 ans. 

B.II. Histoire des archives 

Le 10 août 2021, Lionel Pistone, président de l'arrondissement cdH de Mons, a versé au Centre 

d'archives du CPCP les archives PSC et cdH de l'arrondissement. Jusqu'alors, ces archives étaient 

conservées dans la cave des anciens locaux de l'arrondissement au n° 42 de la rue de Bertaimont à 

Mons.  
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C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 2002 à 2015. 

La majorité des archives transmises lors de ce versement concerne les élections belges entre 2004 et 

2012. On retrouve également des dossiers relatifs à des sections locales, au secrétariat de 

l'arrondissement ou encore à des instances directoriales. 

C.II. Tri et éliminations 

 

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

éliminés. 

C.III. Accroissements 

 

Le fonds inventorié est ouvert dans la perspective de nouveaux versements futurs. 

C.IV. 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. 

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

A. Instances directoriales 

B. Élections 

C. Sections locales 

D. Secrétariat de l'arrondissement 

E. Évènementiel 

 

D. Consultation et utilisation 

D.I. Conditions d’accès 

 

La consultation des archives est libre avec l’accord de l’archiviste. 

 

 



 

5/18 

D.II. Conditions de reproduction 

 

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

CPCP sont d'application. 

E. Sources complémentaires 

 

Pour les chercheurs intéressés par l'histoire de l'arrondissement PSC-cdH de Mons, ceux-ci peuvent 

également se référer à notre inventaire des archives de l'arrondissement PSC de Mons. 

F. Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé en juillet 2022 par l'historien-archiviste du Centre d'archives du CPCP : 

Thomas Smets. D'une manière générale, les normes ISAD(G) ont été respectées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6/18 

INVENTAIRE DES ARCHIVES DE L’ARRONDISSEMENT CDH DE 

MONS  

A. Instances directoriales 

A.I. Comité spécial cdH du Hainaut 

 

Comité spécial cdH du Hainaut 2002 

Référence : CDH_MONS_A_I_001 

Date : 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2002 

- Documents de travail : 

o « Comité spécial cdH du Hainaut : Who's Who » 

o « Principes généraux des deux projets de directives électorales » 

- Notes manuscrites 

- Correspondance diverse 

A.II. Comité des quatre sections du Haut-Pays de Mons 

 

Comité des quatre sections du Haut-Pays de Mons 2003 

Référence : CDH_MONS_A_II_001 

Date : 2003 

Importance matérielle : 3 pièces 

Description : 

- Ordres du jour des réunions des 3 et 25 novembre 2003 

- Procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2003 

A.III. Collège des présidents de sections locales 

 

Collège des présidents de sections locales 2005-2006 

Référence : CDH_MONS_A_III_001 

Dates : 2005-2006 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description : 
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- Ordre du jour de la réunion du 19 janvier 2006 

- Procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2005 

A.IV. Réunion des mandataires 

 

Réunion des mandataires 2007 

Référence : CDH_MONS_A_IV_001 

Date : 2007 

Importance matérielle : 1 pièce 

- Procès-verbal de la réunion du 3 mars 2007 

A.V. Comité de la section de Mons 

 

Comité de la section de Mons 2006-2007 

Référence : CDH_MONS_A_V_001 

Dates : 2006-2007 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordres du jour des réunions des 1er et 15 mars 2007 

- Procès-verbal de la réunion du 1er mars 2007 

- Documents de travail (2006) : 

o « Renouvellement : procédure et échéancier » (2006) 

o « Programme rerum novarum » (21 novembre 2006) 
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B. Élections 

B.I. Élections communales et provinciales 

 

Élections communales et provinciales du 8 octobre 2006 

Référence : CDH_MONS_B_I_001 

Date : 2006 

Importance matérielle : 2 chemises 

Description : 

- Documents organisationnels : 

o « Bilan de la constitution de la liste cdH sur Mons au 28 juin 2006 » 

o « Engagement des candidats cdH aux élections communales et provinciales du 8 octobre 

2006 » 

o « Préparation d'une conférence de presse - Quelques points à considérer » 

o « Projet de liste cdH Mons au 11 juillet 2006 » 

o « Projets et actions en cours - Travaux à exécuter » 

- Documents de travail : 

o « Bilan communal PS (2000-2006) à la ville de Mons : Synthèse - Note aux candidats cdH 

du Grands Mons aux élections communales » 

o « Charte de l'honnêteté et de l'éthique du candidat cdH » 

o « Enseignement fondamental Mons » 

o « Quels sont les obstacles importants au développement des soins de santé primaire en 

Belgique ? » 

o « Le projet politique des Jeunes PSC Montois pour les élections communales d'octobre 

2000 » 

o « Points du programme du Nouveau PSC de Mons à l'occasion des élections communales 

et provinciales d'octobre 2000 » 

o « Projets de ville Mons 2015 - Plan d'actions » 

- Dossier de presse du cdH de Mons : 

o Discours à l'occasion de la conférence de presse de présentation du programme organisée 

le 31 août 2006 

o Synthèse du programme communal du cdH montois : « Mons à visages humains » 

- Documents relatifs à la campagne « Ça passe par ma commune » 

- Documents relatifs au congrès de rentrée du cdH organisé le 2 septembre 2006 « Des communes 

et des provinces à visages humains » : 

o Programme 

o Discours de Savine Moucheron 

o Débriefing des questionnaires « Mons à visages humains » 

- Vade-mecum de campagne 

- Correspondance diverse 

- Articles de presse 

- Résultats électoraux 
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Élections communales et provinciales du 14 octobre 2012 

Référence : CDH_MONS_B_I_002 

Date : 2012 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Programmes électoraux : 

o du cdH national : « L'humain au coeur des politiques locales - Lignes de forces et priorités 

du cdH » 

o du cdH de Mons : « Lien - proximité - participation » 

- Fiches de débat relatives à la ville de Mons : 

o « Aînés » 

o « Bilan de la mandature communale » 

o « Culture » 

o « Emploi » 

o « Finances communales  

o « Jeunesse » 

o « Logement social » 

o « Logement / Urbanisme » 

o « Paupérisation » 

o « Petite enfance et accueil extra-scolaire » 

- Notes dactylographiées relatives à des débats : 

o le 27 septembre 2012 sur Bel RTL 

o le 8 octobre 2012 sur Télémb 

- Directives du cdH en matière de communication 

- Notes manuscrites 

B.II. Élections régionales 

 

Élections régionales du 13 juin 2004 

Référence : CDH_MONS_B_II_001 

Date : 2004 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Correspondance diverse 

- Communiqués du cdH : 

o « Une liste jeune et symbolique des priorités politiques du cdH » 

o « Une liste qui porte un programme fort axé autour de cinq objectifs » 

 

Élections régionales du 7 juin 2009 

Référence : CDH_MONS_B_II_002 
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Date : 2009 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description : 

- Documents organisationnels 

- Documents de travail : 

o « Code de déontologie et d'éthique du candidat cdH aux élections régionales du 7 juin 

2009 » 

o « Déjeuner de presse Fédé-Plus (Fédération Wallonne des services privés de médiation de 

dettes) » 

o « Grand congrès programmatique lancement de campagne - Lancer la révolution 

humaniste ! » 

o « Les ambitions du cdH pour la prochaine législature régionale et communautaire » 

o « Logement : bilan » 

- Conférence de presse du cdH : « Élections régionales 7 juin 2009 : Les priorités du cdH - Mons-

Borinage ici et maintenant ! » 

- Vade-mecum de campagne 

- Proposition de programme du cdH pour la Région wallonne voté à l'occasion du grand congrès 

programmatique de Liège organisé le 25 avril 2009 

B.III. Élections législatives 

 

Élections législatives du 18 mai 2003 

Référence : CDH_MONS_B_III_001 

Dates : 2002-2003 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents de travail : 

o « Listing des majorités communales en province du Hainaut » 

o « Principes généraux des deux projets de directives électorales » 

- Procès-verbal du Comité spécial cdH du Hainaut du 17 octobre 2002 relatif à la préparation des 

élections législatives 2003 

- Correspondance diverse 

 

Élections législatives du 10 juin 2007 

Référence : CDH_MONS_B_III_002 

Date : 2007 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Correspondance diverse 

- Listings : 
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o des mandataires de différentes communes de la province de Hainaut 

o de candidats 

o de contacts locaux et de soutiens 

- Documents de travail : 

o « Code de déontologie et d'éthique du candidat cdH aux élections législatives du 10 juin 

2007 » 

o « La liste cdH dans le Hainaut : 30 candidats pour plus d'humanité - Présentation à la 

presse » 

- Articles de presse 
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C. Sections locales 

 

Sections locales de l'arrondissement de Charleroi 

Référence : CDH_MONS_C_001 

Dates : 2004-2007 

Importance matérielle : 2 chemises 

Remarque : Les archives reprises dans cette pièce concernent des documents liés à des sections 

locales de l'arrondissement cdH de Charleroi qui ont été collectés et conservés au sein de 

l'arrondissement cdH de Mons. Ces différents dossiers classés par sections locales semblent avoir été 

constitués dans le cadre des élections communales du 8 octobre 2006. 

Description : 

- Section locale de Aiseau-Presles (2004-2007) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2004-2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Lettre du comité de quartier du « Bois de Broue » adressée à la Ministre de la santé 

Catherine Fonck (28 septembre 2007) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Aiseau-Presles » (s.d.) 

- Section locale de Chapelle-lez-Herlaimont (2004-2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2004-2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Chapelle-lez-Herlaimont » 

(s.d.) 

- Section locale de Charleroi (2006-2008) : 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Documents relatifs au théâtre du Vaudeville (2008 - Non consultable) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Charleroi » (s.d.) 

- Section locale de Châtelet (2006) :  

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Châtelet » (s.d.) 

- Section locale de Courcelles (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Courcelles » (s.d.) 

- Section locale de Farciennes (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Farciennes » (s.d.) 

- Section locale de Fleurus (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Fleurus » (s.d.) 

- Section locale de Fontaine-l'Évêque (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 



 

13/18 

o Articles de presse (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Fontaine-l'Évêque » (s.d.) 

- Section locale de Gerpinnes (2006) :  

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Gerpinnes » (s.d.) 

- Section locale de Les Bons Villers (2006) :  

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Les Bons Villers » (s.d.) 

- Section locale de Manage (2006) :  

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Manage » (s.d.) 

- Section locale de Montigny-le-Tilleul (2006) :  

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Montigny-le-Tilleul » (s.d.) 

- Section locale de Pont-à-Celles (2006) :  

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Pont-à-Celles » (s.d.) 

- Section locale de Seneffe (2006) :  

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Seneffe » (s.d.) 

 

Sections locales de l'arrondissement de Thuin 

Référence : CDH_MONS_C_002 

Dates : 2005-2006 

Importance matérielle : 2 chemises 

Remarque : Les archives reprises dans cette pièce concernent des documents liés à des sections 

locales de l'arrondissement cdH de Thuin qui ont été collectés et conservés au sein de l'arrondissement 

cdH de Mons. Ces différents dossiers classés par sections locales semblent avoir été constitués dans 

le cadre des élections communales du 8 octobre 2006. 

Description : 

- Section locale de Anderlues (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Anderlues » (s.d.) 

- Section locale de Beaumont (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Beaumont » (s.d.) 

- Section locale de Binche (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 
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o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Binche » (s.d.) 

- Section locale de Chimay (2005-2006) : 

o Documents relatifs au stade de Chimay (2005) 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Chimay » (s.d.) 

- Section locale de Erquelinnes (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Erquelinnes » (s.d.) 

- Section locale de Estinnes (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Estinnes » (s.d.) 

- Section locale de Froidchapelle (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Froidchapelle » (s.d.) 

- Section locale de Ham-sur-Heure-Nalinnes (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes » 

(s.d.) 

- Section locale de Lobbes (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Lobbes » (s.d.) 

- Section locale de Merbes-le-Château (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Merbes-le-Château » (s.d.) 

- Section locale de Momignies (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Momignies » (s.d.) 

- Section locale de Morlanwelz (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

- Section locale de Sivry-Rance (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Sivry-Rance » (s.d.) 

- Section locale de Thuin (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Thuin » (s.d.) 
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Sections locales de l'arrondissement de Tournai 

Référence : CDH_MONS_C_003 

Dates : 2002-2007 

Importance matérielle : 1 liasse 

Remarque : Les archives reprises dans cette pièce concernent des documents liés à des sections 

locales de l'arrondissement cdH de Tournai qui ont été collectés et conservés au sein de 

l'arrondissement cdH de Mons. Ces différents dossiers classés par sections locales semblent avoir été 

constitués dans le cadre des élections communales du 8 octobre 2006. 

Description : 

- Section locale de Antoing (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Antoing » (s.d.) 

- Section locale de Brunehaut (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Antoing » (s.d.) 

- Section locale de Celles (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Celles » (s.d.) 

- Section locale de Estaimpuis (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Estaimpuis » (s.d.) 

- Section locale de Leuze-en-Hainaut (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Leuze-en-Hainaut » (s.d.) 

- Section locale de Mont-de-l'Enclus (2006) :  

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Mont-de-l'Enclus » (s.d.) 

- Section locale de Pecq (2002-2007) : 

o Documents relatifs à la bibliothèque communale de Pecq (2002-2007) 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Pecq » (s.d.) 

- Section locale de Peruwelz (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Peruwelz » (s.d.) 

- Section locale de Rumes (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Rumes » (s.d.) 
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- Section locale de Tournai (2006) : 

o Documents organisationnels relatifs aux élections communales (2006) 

o Articles de presse relatifs aux élections communales (2006) 

o Document de travail : « Chiffres clés pour la commune de Antoing » (s.d.) 
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D. Secrétariat de l’arrondissement 

 

Documents relatifs au fonctionnement de l'arrondissement 

Référence : CDH_MONS_D_001 

Dates : 2002-2015 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Correspondance diverse (2002) 

- Documents de travail (2002-2015) : 

o « Statistiques comparatives de l'évolution du nombre de membres des différentes sections 

locales de l'arrondissement de Mons entre 2000 et 2002 » (2002) 

o « Who's who - Arrondissement de Mons » (2004) 

o « Renouvellement des présidents de section locale, des membres des comités de section 

locale ainsi que des délégués des sections locales au comité d'arrondissement - Procédure 

» (2012) 

o « Organisation provinciale » (2015) 

o « Cartographie des sections locales cdH du Hainaut » (s.d.) 

o « La section cdH du Grand Mons : son organisation » (s.d.) 
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E.  Évènementiel 

 

Dossier relatifs à des activités diverses 

Référence : CDH_MONS_E_001 

Dates : 2002-2009 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Documents relatifs à la deuxième édition du festival « Le Père Noël est un rockeur » (2002) 

- Documents relatifs au congrès du cdH « Vivre ma commune » organisé à Charleroi le 24 octobre 

2009 (2009) : 

o Présentation power-point 

o Documents de travail :  

 « Quelques idées novatrices rentrées dans le cadre de l'appel à projets » 

 « Who's who octobre 2009 » 
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