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INTRODUCTION

Ce fonds a été remis en don par Mme et M. Brissaud en octobre 1999.
Il s’agit des archives de l’association "Les Amis de la Nature et des
Sites de l'Aude", section audoise de l’association régionale "La Société de
Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon" (S P N L R). Fondée en
mars 1966 par Mme Brissaud, l'association a été dissoute en décembre 1998.
Cette association avait pour but la sauvegarde de l’environnement et
la préservation du paysage audois (faune, flore et curiosités préhistoriques),
mais aussi l’éducation du public par des conférences et des expositions.

RÉPERTOIRE
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Création et modifications intervenues dans l’organisation de l’association. Elaboration des statuts, déclaration à la préfecture, modification du siège
social : correspondance, statuts, récépissés de déclaration, Journal Officiel
(1966), carte de membre.
1966-1975
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Comptes de recettes et dépenses. - Rapports financiers annuels (1966-1978) ;
livre de caisse (1966-1998) ; comptes de dépenses (1968-1984).
1966-1998
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Adhérents et cotisations. - Liste des membres adhérents (1966-1993) ;
cotisations : réclamations, démissions, mise à jour (1966-1998).
1966-1998
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Réunions et assemblées générales : convocations, procès verbaux, lettres
d’excuses.
1966-1978
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Subventions accordées par le Conseil Général et la ville de Carcassonne. Demandes, accords, refus.
1966-1998
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Société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon (S P N L R). Organisation, fonctionnement, réunions et assemblées générales : statuts,
correspondance.
1972-1979
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Relations entre la Société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon
et les Amis de la Nature et des Sites de l’Aude. - Convocations, adhésions,
correspondance.
1967-1980

76 J 8

Relations avec diverses sociétés et associations à vocation culturelle ou de
protection de l’environnement. - Correspondance, convocations, réunions.
1969-1997
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Bulletin d’observations et d’informations édité par l’association "Les Amis de
la Nature et des Sites de l’Aude". - Bulletin annuel (2 collections complètes).
1980-1997
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Expositions, concours de dessins, excursions organisés par "Les Amis de la
Nature et des Sites de l'Aude" à Carcassonne. - La faune : "les rapaces" (1966),
"les mammifères sauvages" (1967), "les oiseaux et leurs nids" (1968), "les
loups et les sangliers" (1970), "la protection des petits carnivores" (1979) ; la
flore : "les champignons" (1965), le jardin botanique au lycée Charlemagne
(1966) ; la semaine de la nature (s.d.) ; "les capitelles" (1969) : correspondance,
coupures de presse, photographies.
1966-1979
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Protection de la nature et de l’environnement. - Protestations et revendications
diverses : textes sur la faune et la flore, coupures de presse, inventaire des
richesses naturelles, pétitions contre le parking de la place Carnot à
Carcassonne, contre l’autoroute Capendu-Lézignan (1971), contre l’aménagement du Fresquel (1973) ; diffusion du petit livre vert du promeneur (1972).
1971-1973
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Environnement. - Tracts, pétitions, affiches ; courriers, protestations diverses.
1966-1998

