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****
Intitulé : Fonds F. Montreynaud, sous-fonds Association des femmes journalistes.
Dates extrêmes : 1986-2001.
Importance matérielle : 0,3 ml (3 boîtes à archives.)
Historique : L'Association des femmes journalistes (A.F.J.) a été créée en juin 1981.
Elle a pour buts la promotion de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans le
métier de journaliste, et la valorisation de la place et de l'image des femmes dans la presse
et dans la société. L'association décerne 4 prix annuels : le prix AFJ du documentaire (créé
en 1985), le prix de la presse (1990), le prix du livre (prix Séverine, 1994) et le prix de la
publicité "la moins sexiste" (1998).
Les documents de ce fonds ont été rassemblés par Florence Montreynaud, première
adhérente de l'association, après les fondatrices, en 1981. F. Montreynaud est demeurée
pendant plusieurs années la principale animatrice de l'association, dont elle a été trésorière,
présidente et responsable de commissions.
Le fonds est incomplet : les premières années d'activité de l'association y sont peu
représentées, le premier document conservé datant de 1986. Le fonds pourra s'accroître de
documents donnés par F. Montreynaud après juillet 2001, date du versement initial.
Modalités d'entrée : don de F. Montreynaud, juillet 2001.
Accroissement : sous-fonds ouvert.
Conditions d'accès : communication libre, à l'exception d'un dossier pour lequel a été
appliqué un délai de 30 ans.
Réd. par Estelle Derieux et Valérie Neveu, septembre 2001.

Plan de classement

1. Statuts.
2. Assemblées générales.
3. Conseil d’administration.
4. Bureau.
5. Commissions.
6. Membres.
7. Finances.
8. Manifestations publiques.
9. Relations avec d’autres associations.

Répertoire numérique

1. Statuts.
4 AF 1

Statuts, modifications par l’assemblée générale
extraordinaire : statuts modifiés.

1986, 1995

2. Assemblées générales.
4 AF 2

Assemblées générales, réunions : convocations, ordres du
jour, rapports d’activité (manque l'année 2000).

1986, 19932001

3. Conseil d’administration.
4 AF 3

Conseil d’administration, réunions : convocations,
règlement intérieur, comptes-rendus.

1995-1996

Bureau, réunions : convocation, comptes-rendus (manque
l’année 1995).

1993-1996

Commissions, réunions : lettre circulaire,
correspondance, comptes-rendus, note d’information,
coupures de presse.

1994-1996

4. Bureau.
4 AF 4

5. Commissions.
4 AF 5

•

Commission de conciliation dans le différent
entre une adhérente et le bureau de l’AFJ.

1995-1996

NB. Un délai de communication de 30 ans est appliqué à ce dossier.
•
•

Réunion AFJ et les femmes algériennes.
Commission " AFJ et les femmes dans les
médias ".

1995
1994

6. Membres.
4 AF 6

Relations entre les membres : listes des adhérentes (1988,
1993-1998) ; information : Lettres internes et Lettres des
livres (1988-2001).

1988-2001

Finances, budget prévisionnel : tableaux (1993-1997,
manque l’année 1995) ; comptes de résultats : tableaux
(1994-1995).

1993-1997

7. Finances.
4 AF 7

8. Manifestations publiques.

4 AF 8

Débats : dossiers de presse.

s.d., 1983-1997

4 AF 9

Prix de la presse, réunions : correspondance (s.d. 19931995) ; remises du prix : tracts, appels à candidature,
communiqués de presse, règlement, coupures de presse
(1993-1998).

s.d., 1993-1998

Prix Séverine, réunions du jury : correspondance,
comptes-rendus, documents de travail, règlement
intérieur (s.d., 1993-1994) ; remises du prix :
communiqués de presse, règlement, diapositives,
photographies (1994-2000).

s.d., 1993-2000

Prix du documentaire, remises du prix : règlement,
coupures de presse, tracts.

Prix Pub, remises du prix : dossier de presse, invitations,
coupures de presse, publicité, diapositives.

4 AF 10

15ème anniversaire de l’AFJ, préparation : proposition
de programme et programme.

4 AF 11

Réseau d’historiennes et de journalistes puis Réseau
Séverine, réunions et activités: correspondance,
comptes-rendus et lettres d’information, coupures de
presse, dossier sur l’association " Les dé/générées "
(lesbiennes féministes), tracts.

4 AF 12

Publicité, présentation de l’association : publication,
communiqués de presse, cartes de visite, tracts, brochures
de présentation, bulletins d’adhésion.

1996

1998-2000

1996

s.d., 1998-1999

s.d., 1999

9. Relations avec d’autres associations.
4 AF 13

Relations avec d’autres associations, participation de
l’AFJ à des manifestations publiques : comptes-rendus,
invitations, fascicule de présentation, tracts.
Observatoire des Femmes Professionnelles, réunion :
compte-rendu, projets de statuts.

1990-1997

s.d., 1995

Relations avec d’autres associations : correspondance.

s.d., 1999

