
CHAPITRE A. RÉUNIONS DIVERSES ET DOCUMENTS DE TRAVAIL

RÉUNIONS DIVERSES ET DOCUMENTS DE TRAVAILA.

1 Notes manuscrites d’assemblées générales, du Comité de gestion, et documents de travail (notamment de
la comptabilité) ; avis dans Le Moniteur Belge du 23 décembre 1978 sur la constitution de la s.c. Les Sans
Emploi ; avis dans Le Moniteur Belge du 3 juin 1980 sur le changement de nom de la s.c. Les Sans
Emploi en s.c. L’Espérance.
1978 ; 1980-1981 farde

2 Comptes-rendus de réunions du Comité de gestion et d’une Assemblée générale des travailleurs.
1980 farde

3 Comptes-rendus d’assemblées générales ; notes manuscrites concernant la comptabilité ; documents
relatifs à la politique commerciale de l’entreprise ; divers.
1980-1981 farde

4 Notes manuscrites de réunions relatives, notamment, à la fermeture de l’entreprise ; comptabilité 1980.
1980-1981 farde

5 Comptes-rendus de réunions du Comité de gestion et de l’Assemblée générale.
1980-1981 farde
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CHAPITRE B. HISTOIRE DU CONFLIT - PUBLICATIONS, ACTIONS,

HISTOIRE DU CONFLIT - PUBLICATIONS, ACTIONS, FORMATIONSB.

6 Brochures publiées par les Sans Emploi, par la CSC Mons et par les Jeunes CSC Mons sur l’occupation
de l’usine et sur l’historique des évènements ; tracts.
1979-1980 farde

7 Coupures de presse relatives à la faillite de l’entreprise  SALIK et à la création de la s.c. Les Sans Emploi. 
1978-1979 farde

8 Souscriptions de parts à la s.c. Les Sans Emploi : souscriptions et correspondance.
1979 farde

9 Organisation de ventes de solidarité en faveur de la s.c. L’Espérance, avec l’aide de la Fondation André
OLEFFE : correspondance, tracts, divers.
1980-1981 farde

10 Séminaire “Sans Emploi” tenu à Ter Nood les 8 et 9 septembre 1979 ; informations diverses sur
l’entreprise ; coupures de presse ; tracts.
1978-1980 farde

11 Note d’information sur une formation organisée par la Fondation André OLEFFE*; note d’information de
SOS Dépannage pour un week-end de formation ; projet de coopérative de travaux de bâtiment
“Baticoop”.
1981 ; 1984 farde
*Y participent des délégués de la s.c. L’Espérance, du Balai Libéré, de SOS Dépannage et de la
Fondation.
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CHAPITRE C. CORRESPONDANCE

CORRESPONDANCEC.

12 Correspondance diverse (gestion du personnel, comptabilité, clients et fournisseurs, L’Economie
Populaire de Ciney, gestion du bâtiment, liquidation...).
1977-1981 farde

13 Correspondance entre la Centrale chrétienne des travailleurs du textile et du vêtement, la CSC et des
avocats relative à l’affaire SALIK*.
1980-1981 farde
*La Centrale et la CSC prennent en charge une partie des frais d’avocats.
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CHAPITRE D. GESTION FINANCIÈRE, COMPTABILITÉ

GESTION FINANCIÈRE, COMPTABILITÉD.

14 Entrées et sorties.
1979 farde

15 Comptes de gestion-bilan ; inventaires ; TVA ; balances.
1979 farde

16 Comptes de gestion-bilan ; inventaires ;TVA ; balances.
1979-1980 farde

17 Caisse ; ventes ; situation de la s.c. au 28 avril 1981 ; dossier de financement 1979 ; note sur la politique
commerciale de l’entreprise.
1979-1981 farde

18 Factures clients ; factures concernant la liquidation de la s.c. L’Espérance.
1979-1981 farde

19 Tableau des amortissements et divers : notes manuscrites.
1980 farde

20 Documents relatifs au transport de marchandises par la firme MORVITEX à destination de la s.c. ; factures
de firmes diverses (gardées à titre exemplatif).
1979-1980 farde

21 Factures,correspondance et inventaire relatifs à L’Economie Populaire de Ciney.
1981 farde
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CHAPITRE E. GESTION DU PERSONNEL

GESTION DU PERSONNELE.

22 Agréation de la s.c. Les Sans Emploi par la Commission des coopératives de production et de
distribution ; immatriculation de la s.c. à l’ONSS.
1979 farde

23 Attestations de travail pour le Fonds social de garantie pour l’industrie de l’habillement et de la
confexion ;directives relatives à ces attestations.
1979-1981 farde

24 Rapport de visite des lieux de travail par la médecine du travail (Centre de services interentreprises -
Médecine du travail a.s.b.l.).
1979-1982 farde

25 Salaires des employés (soldes, acomptes) : notes manuscrites.
1980 farde

26 Contrats ; fiches de travailleurs ; certificats de chômage partiel.
1980-1981 farde

27 Registres de présences.
1980-1981 farde
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CHAPITRE F. GESTION DES BÂTIMENTS

GESTION DES BÂTIMENTSF.

28 Projet de convention de location de terrains et bâtiments entre la CSC Mons (pour la s.c. L’Espérance) et
la clinique Amory a.s.b.l. (propriétaire).
1980 farde
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