Série Z
Fonds privés

6Z
La Solidarité ouvrière

Entrée : récupération – av. 1984
Métrage : 0,80 m/l

Statuts
6Z1

Statuts manuscrits s.d. [1891] ; organigramme de la société et compte-rendu de
l'année 1895 avec articles des statuts modifiés et insigne manuscrit 1896 ;
extrait des statuts (art. 13) sur pancarte ; livret du sociétaire cat. A et B
1953 (2 ex. de chaque) ; tract historique de la société 1892-1922

1891-1953

6Z2

Assemblée générale, comptes-rendus : 3 registres 1/ 1891-1907 ; 2/ 1907-1920 ;
3/ 1921-1957 avec liste des candidats au C.A. 1957-58-61-62-64 à 66-68-70-72-73
et convocation 1972 sur feuilles volantes

1891-1973

6Z3

Conseil d'administration, délibérations : 2 registres 1/ 1907-1912 ; 2/
1935-1968, rapport concernant les fournitures pharmaceutiques 1909 (3 ex.
imprimés), composition 1946

1907-1968

6Z4

Bureau, délibérations : registre 1894-1902 ; Conseil de surveillance (contrôle
des comptes) : registre 1896-1970

1894-1970

Adhérents : 1/ fichier 1951-1955 ; 2-3/ demandes d'admission (échantillon)
1937-39 ; 4/ correspondance 1956

1937-1956

6Z6

Formulaires vierges, exemplaires en nombre : livret de sociétaire A et B 1953,
papier à en-tête 196.., enveloppes, convocation à réunion, rappel de cotisation,
avis de radiation, feuille d'invalidité, carte adhérent et pupille, convocation
obsèques, attestation chirurgie, timbres (2 ex. de chaque) ; historique de la
société 1892-1922 (10 ex.) ; 2 modèles de pancarte, 4 tampons Solidarité
ouvrière et Pouponnière des Avignonnets

1922-1960

6Z7

Documentation :
- Discussion au Sénat du projet de loi mutualiste / J.O. février 1898 ; Projet
de loi sur les assurances sociales / Ed. de la Mutualité 1927 ; "Entretiens sur
les assurances sociales" / par Georges Buisson 1927 ; "Brochure souvenir de
l'inauguration du siège social de la France Mutualiste à Paris" 1931 ;
"Accidents du travail, tarif des frais médicaux" / Crédit méditerranéen 1934 ;
Sécurité sociale, liste des médicaments remboursables / J.O. 1949 ; "Les
perspectives d'avenir de la mutualité" / Fédération nationale de la mutualité
française 1961
- Revue de la mutualité (échantillon) : sommaire général 1956-58 et 1959-65, n°
de déc. 1961, juin 62, mars 63, sept. 64, déc. 65, déc. 66, oct. 67 et spécial
congrès 1967
- revue de presse 1928 a/s élections municipales et législatives (journaux
locaux et nationaux)

1898-1967

6Z8

Compte financier dépenses et recettes 1/ 1 registre 1934-1972 ; 2/ registre des
dépenses 1936-1972 ; 3/ service des bons-lunettes : 1 cahier 1955-1970

1934-1970

6Z9

Cotisations, registre central de mise à jour : 1/ 1893-95 ; 2/ 1948-1958
(pupilles et cat. B) ; 3/ caisse chirurgicale 1931-1940 ; 4/ 1952-59

1893-1959

6Z10

Cotisations, registres des collecteurs : 1/ rue de la Poyat 1932-1966 ; 2/ Mme.
Cretin-Arbez 1941-1973 ; 3/ Faubourg Marcel, Dalloz Marguerite 1938-1966 ; 4/
Faubourg Marcel, Arbez Hélène 1953-1973 ; 5/ Collège, Arnaud, L.Burdet puis L.

1932-1973

Réunions

Membres
6Z5

Imprimés

Comptabilité

Retord 1940-1966 ; 6/ rue H.Ponard 1955-1973 ; 9/ permanences au siège
1955-1971
6Z11

Pièces comptables : feuilles de maladie et divers 1/1938 2/1942 3/1948 4/1953 5/
1958 6/1964 7/1969 8/1972 et quelques pièces 1956-1967

1938-1972

Autres mutuelles
6Z12

Union mutuelle du Haut-Jura :
- imprimés : statuts et réglement intérieur 1931 et 1939 (2 ex. de chaque) ;
enveloppes et papier à en-tête, circulaire de présentation 1967, demande
d'admission avec liste des sociétés adhérentes à l'U.M.H.J. (2 ou 3 ex. de
chaque) ; circulaire "L'extension des services de la caisse chirurgicale" 1928 ;
bulletin d'information "Cotisations 1969"
- correspondance Solidarité ouvrière 1952 et Union mutualiste du Jura a/s
pharmacie 192..

1928-1969

6Z13

Union mutualiste du Haut-Jura (Lons-le-Saunier) : 1/ statuts 1911, 1924 (2 ex.),
1932, c.r. de réunions, circulaires 1922-32 ; 2/ comptes-rendus de congrès
(fascicules impr.) 1909, 1911, 1921, 1923 Morez (2 ex.), 1925 Saint-Claude (2
ex.), 1927, 1929

1909-1932

6Z14

Caisse primaire de l'Union mutualiste du Jura : circulaires

1931-1939

