Série Z
Fonds privés

5Z
Amicale des mutilés et réformés victimes de la guerre de
l'arrondissement de Saint-Claude

Entrée : récupération – 2000-2005
Métrage : 0,35 m /l

Statuts
5Z1

Corres. a/s création et statuts de l'amicale d'arrondissement

1919-1920

Listes des membres par section 1930-1939, corres. relative aux adhésions, 2
cahiers (classement alphabétique) de ? à 1938 et après 1945

1930-1945

5Z3

Assemblée générale : convocations, rapport moral, motions

1921-1939

5Z4

Conseil d'administration, procès-verbaux des réunions : 2 registres 1/ 1925-31
et 2/ 1931-47

1925-1947

1/ livre de comptes 1919-28 ; 2/ cotisations : carnet à souche 1931 et pièces
comptables 1925-39 ; 3/ pièces comptables 1919-23/1932-38/1947

1919-1947

Membres
5Z2

Réunions

Comptabilité
5Z5

Relations avec les associations apparentées
5Z6

Sections de Morez et Moirans, corres. reçue

1919-1939

5Z7

Union départementale des mutilés et réformés du Jura (Dole) : corres. reçue,
rapports, manifestes

1927-1937

5Z8

Autres amicales d'arrondissement : correspondance reçue de Dole,
Lons-le-Saunier et Poligny, règlement intérieur de la section de Poligny

1924-1938

5Z9

Autres associations locales : Groupement amical des réformés n°1 du Jura,
corres. 1919 ; Groupement des Anciens Combattants de l'arrondissement de
Saint-Claude : convocation AG constitutive 1930

1919-1930

5Z10

Fédérations départementales : Fédération du Jura des mutilés, anciens
combattants et victimes de la guerre (Lons-le-Saunier) : corres. et p.v. de
réunions 1930-38 ; Fédération ouvrière et paysanne des mutilés.. et anciens
combattants, Union départementale du Jura (Saint-Claude) : formulaire s.d.

1930-1938

5Z11

Union fédérale des associations françaises de blessés, mutilés, anciens
combattants...(Paris) : correspondance et circulaires

1920-1938

5Z12

Office départemental et national des Anciens combattants et Pupilles de la
Nation, Comité départemental des mutilés, combattants et victimes de guerre,
Intendance militaire : corres. et circulaires ; Bulletin de l'Office national
n°2-1929

Relations avec les autorités
1924-1939

Activités de l'association
5Z13

Interventions en faveur d'adhérents : dossiers médicaux, corres.

1920-1938

5Z14

Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, défilé et bal : corres.
Comité des fêtes et al.., discours, insignes 1936

1925-1936

Documents figurés
Fic 252 : affiche « Saint-Claude – fête nationale du 11 novembre 1938… »

1938

Ajouts 2004-2005 (don)
5Z15

Adhérents, encaissement des cotisations : 1/ cahier 1918-1920 (classement
chrono.) avec qques. fiches médicales individuelles ; 2/ livre 1921-1924
(classement alphabétique) avec 1 papier à en-tête et 1 menu du banquet du
groupement de l'arrdt de Dole du 15.10.1922

1918-1924

5Z16

Amicale de l'arrondissement, fonctionnement - 1/ AG 1924 : convocation, liste
de candidats au CA, c.r. man. + dactylogr. ; 2/ correspondance reçue du
Ministère (interventions pour adhérents) 1920-22 ; 3/ double de corres. envoyée
(pelure) 1922 ; 4/ brouillons de lettres et discours, liste des Pupilles de la
Nation du canton de St-Claude, liste des membres actifs s.d., avis de vacance
d'emplois communaux (affiche préf. Jura, 1924) 1918-1924, papiers à en-tête

1918-1924

5Z17

Union fédérale - 1/ congrès annuel, rapports : dactylogr. 1921, "Après la
bataille" du 10.06.1922, "La France mutilée" des 15-22 .07.1924 et plaquette
Congrès d'Arras ; 2/ circulaires 1918, tableau des emplois réservés s.d.

1918-1924

5Z18

Documentation imprimée - 1/ "Les Mutilés aux champs" / Office national des
mutilés, 1919 , 128 p., ill.; 2/ "Trépanés, gazés, paludéens : étude clinique
et médico-légale" / Union fédérale des assoc. de mutilés, 1923, 70 p. ; 3/
"Exposition nationale de Nancy 15-21 mai 1921" / Union fédérale..., 1921, 30 p.
: ill ; 4/ "Le centre d'hébergement des invalides de guerre de l'Afrique du
Nord à Kouba", Alger , s.d., 8 p.: ill. ; 5-6/ La Société des Nations : 2
tracts s.d. (1920 ? et 1924 ?) ; 7/ tract publicitaire "Appareils prothétiques
du Dr. Arnal", s.d., ill.

1919-1924

5Z19

1 photographie de groupe imprimée "Photo Parisienne Saint-Claude" , cl. n. et
bl. 13x17,5 cm collé sur carton 31x24 cm, s.d. (v. 1920)

1920

