
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série R 

Enseignement, culture et loisirs 

 

 

3R 

Sport, loisirs et tourisme 

 

 

 

 

 
Métrage : 2,60 m/l 

 



 

    
3R1 Centre d'animation, création et fonctionnement : statuts, c.r. d'AG et de CA,   1977-1990 

 corres. mairie, recrutement du directeur et affaires de personnel (1976-84),  

 permanence Jeunesse et sports (1977), acquisition de matériel informatique et  

 de matériel son et lumière (1987), manifestation Saint-Claude en fête (1989),  

 publications (1978-1990 : guide des adhérents (1978 / 1988), journal "Sur le  

 Pré" n°0 (1983), brochure Sports Info (v. 1984), quelques agendas (1977-81,  

 1987-90)  
 AC : 3R1 
 

 

    
3R2 Salles communales de spectacle et de réunion, exploitation gratuite et payante.  1949-1982 

 -  Toutes salles : délibérations, notes de service, corres. diverse (dossier SG,  

 1953-1982). Grenette : règlement et calendrier des bals, registre d'éclairage,  

 notes du préposé (1948-1959). Salle des fêtes : registre comptable (1959-68),  

 calendrier et projet de budget (qquns), titres de recette (éch.), corres.  

 utilisateurs (1957-67). Bains-douches : agenda (2 vol., 1965-1966).  
 AC : 2R6 
 

 

    
3R3 Salles communales de spectacle et de réunion, exploitation gratuite et payante.  1967-1971 

 -  Salle des fêtes : calendrier d'utilisation, titres de recette (sauf 1968),  

 corres. utilisateurs (1968-1971). Bains-douches : agenda (2 vol., 1967-1968).  
 AC : 2R6 
 

 

    
3R4 Salles communales de spectacle et de réunion, exploitation gratuite et payante.  1968-1975 

 -  Salle des fêtes : registre comptable (1968-73 ;  calendrier d'utilisation,  

 titres de recette, corres. utilisateurs (1972-75). Bains-douches = centre  

 Jules-Mermet : calendrier d'occupation (1972).  
 AC : 2R6 
 

 

    
3R5 Salle des fêtes, exploitation gratuite et payante : règlement (1962-1980),   1962-1980 

 registre comptable (1973-76), acquisition et location de vaisselle (1977-80) ;  

 titres de recette, corres. utilisateurs (1976-78)  
 AC : 2R6 
 

 

    
3R6 Salles communales de spectacle et de réunion, exploitation gratuite et payante.  1974-1982 

 -  Salle des fêtes : registre comptable (1978-1981). Salle d'exposition du  

 palais des sports (1974-81) et toutes salles (dont centre J. Mermet, Witchy, F.  

 J.T. et al., 1979-82) : calendrier, tarifs, titres de recette, corres. utilisateurs.  
 AC : 2R6 
 

 

    
3R7 Piscine municipale du Martinet, fonctionnement : règlement (1964-1970 - N.B.:  1964-1982 

 affaire des Algériens, 1964 et corres. 2003/2011), tarifs (1964-1982), 

 location de la buvette (1964-82), registre des recettes (1964-67), gestion  

 annuelle (1964-1968 - dont : compte d'exploitation, affaires de personnel,  

 notes de service, ...).  
 AC : 3R1 
 

    
3R8 Piscine municipale du Martinet, fonctionnement : règlementation générale et   1969-1981 

 municipale (1971-1981), bordereaux des recettes (année éch. 1969), gestion  

 annuelle (1969-73 - dont : statistiques, affaires de personnel, notes de  

 service, ...)  
 AC : 3R1 



 

 

    
3R9 Piscine municipale du Martinet, fonctionnement : statistiques et affaires   1964-1989 

 diverses (dossier SG, 1964-1989), entrées gratuites (1964-1988), achat de  

 tickets Paragon (1966-76), bordereaux des recettes (année éch. 1974), carnet  

 sanitaire (1970-72), gestion annuelle (1969-1973 - dont : affaires de personnel,  

 notes de service, ...)  
 AC : 3R1 
 

    
3R10 Piscine municipale du Martinet, fonctionnement : statistiques journalières (1   1970-1989 

 registre 1971-1989), entrées scolaires et assimilées (1 registre 1971-83),  

 bordereaux des recettes (année éch. 1978), carnet sanitaire (1980-83),  

 échantillon d'imprimés (1970-84), gestion annuelle (1979-83 - dont : affaires  

 de personnel, notes de service, ...)  
 AC : 3R1 
 

    
3R11 Affaires sportives.- Projets d'équipements : circulaires de Vichy (1941),   1941-1980 

 constitution d'un comité consultatif local (1942-44), enquête (1945), statuts  

 de la Caisse coopérative d'équipement du Haut-Jura (1950), consultation des  

 clubs (1959), projet de loi-programme (1961), examen des avant-projets de salle  

 omnisports et de piscine couverte (1968). Centre municipal de rééducation  

 physique aux Bains-douches : délibérations du CM, liste du matériel, corres.  

 (1952-1970). Poste de moniteur sportif - animateur SVP Jeunes : projet (1961),  

 documentation Office municipal des sports (1967-81), fonctionnement et rapport  

 d'activité (1967-71/1980). Commission des sports : c.r. de réunion, doc.  

 (1979-1982). Attribution de forfait coureur : liste des licenciés des clubs de  

 ski (1982).  
 AC : 3R1 
 

    
3R12 Salles et terrains de sport, exploitation : règlement intérieur, calendrier   1946-1982 

 d'utilisation, corres. utilisateurs et al.- Grenette (1946-52) . Stades de  

 Serger et d'Etables (1954-68). Gymnases du Pré-Saint-Sauveur (1968-1982, dont  

 convention). Saison sportive stades et autres salles dont palais des sports  

 (classement chrono. 1969-73)  
 AC : 3R1 
 

 

    
3R13 Salles et terrains de sport, exploitation : règlement intérieur (dont palais   1974-1982 

 des sports 1974, tennis Rochefort et stade d'Avignon 1981), calendrier  

 d'utilisation, corres. utilisateurs et al. (dossier annuel)  
 AC : 3R1 
 

    
3R14 Récompenses sportives, remise en mairie : correspondance avec les clubs,   1968-1982 

 commande de médailles et organisation de la cérémonie, liste et curriculum  

 vitae des récipiendaires (dossier annuel)  
 AC : 3R1 
 

 

    
3R15 Associations sportives : relations avec la ville, archives (pièces isolées) et   1900-2015 

 documentation.- Généralités : listes et enquêtes (1942-1994 - NB : enquête préf.  

 1942, recensement service des sports 1981, brochure Sports Info du Centre  

 d'animation 1984). Aéro-club : corres. DDJS (1968), presse (1991). Amis de la  

 nature : programme (1993-96), inventaire des sources aux AMSC (2017).  

 Athlétisme : bulletin JuraSud (1990), presse (1991-92), plaquette SCA (2017).  

 Auto-moto-kart : courrier Automoto-Club du Haut-Jura (1925), presse (1992-93),  

 bulletin Team-competition 39 (1997). Boules : correspondance (1926-66),  

 registre de délibérations de l'association du Bief des Sonnats (1 vol.1942-1955)  

 , presse (1990-2010). Boxe, bridge, canoé-kayak, canin, delta : presse (1991-93).  



 CAF = Club Alpin français : plaquette "Panorama de la Dôle" par H.Keller (1  

 fasc. impr. 1900), brochure du centenaire de la section du Haut-Jura (2ex.  

 multigr. 1995), articles de revues (copies 1950-73), presse (2015). Cross :  

 presse (1991-93). Crosse québécoise : documentation publications FOLJ, presse  

 (1983-88). Danse : projet de cours Lhéris (1962), presse J.M. Roy (1991-93).  

 Delta : presse (1990-93). Echecs : notes et copies de doc. a/s Dr. Daum et  

 championnat de France 1929 à Saint-Claude, brochure Cavalier Bayard (v. 2000),  

 presse (1992/2015).  
 AC : 3R2 
 

    
3R16 Associations sportives : relations avec la ville, archives (pièces isolées) et   1884-2001 

 documentation.- Cyclisme : registre des délibérations et papier à en-tête de Le  

 Cyclophile sanclaudien (1 vol. 1904-1912 + 1 f. s.d.), dossier documentaire sur  

 les cyclophiles avant 1914, notes biographiques sur H.S. Perrier-Berche et les  

 frères A. Néplaz (1980-89), presse (1990-93). Football : demande de terrain  

 (1931), presse (1990-93). Golf : presse (1992-93), publicités Golf de St-Claude  

 (2000-2001). Gymnastique : demande de terrain par J.B. Vuillod et inventaire du  

 matériel du gymnase de La Franc-Comtoise (1884-86), subvention au Rayon sportif  

 féminin pour aménagement de salle (1966), articles de presse divers clubs  

 (1990-93). Judo / karaté / arts martiaux : presse (1990-93). Majorettes : album  

 (1 fasc. impr. ca. 1980), prese (1991-93). Natation / plongée : corres. Club  

 nautique (1964-75), doc. a/s plongeurs A. Dionne (ca.1903) et abbé R. Simon (ca.  

 1958), presse (1992). Nautisme : projet de club (1966-67), conventions pour  

 ponton au lac des Rousses et à Vouglans (1968-72), enquête préf. a/s plans  

 d'eau (1974-75). Parapente / poney : presse (1991-93).  
 AC : 3R2 
 

    
3R17 Football-Club Sanclaudien : relations avec la ville, archives (pièces isolées)   1930-2014 

 et documentation.- Section athlétisme : invitation challenge Richard (s.d. v.  

 1930), réunion FFA (1965), correspondance (1968-77), bulletin intérieur Flash  

 n°?-7-8 (3 n°s, 1981-1983), bulletin annuel Jura (1984), presse (1990-91),  

 biogr. J. Candiago (2010). Section rugby : inventaire des sources AMSC et  

 bibliogr. BM  (2000/2014), corres. ville (1947/1965/1976-77), articles de  

 presse (1969-2011) ; livre d'or 1900-1975 annoté par L. Reffay avec coupures de  

 presse jusqu'en 1994, trombinoscope 1932/1935 (copies), calendrier officiel  

 saison 1949, 1957, 1968, 1970, 1971 à 1975-76, 1993, 2002 (12 fasc. impr.),  

 archives du supporter R. Vincent dit Le Bramu (v. 1966-70).  
 AC : 3R2 
 

 

    
3R18 Associations sportives : relations avec la ville, archives (pièces isolées) et   1879-2018 

 documentation.- La Prolétarienne : inventaire des sources AMSC (2007), fiche  

 signalétique (1981, copie), articles de presse (1974-2007), rapport d'activité  

 (1947), demande tennis (1957), calendrier basket (1965), facture chauffage  

 (1971), programme championnats fédéraux de gymnastique masculins (1 fasc. impr.,  

 1964), chanson (s.d., copie). Ski : rapport Ski-club (1951), projet de chalet à  

 Lamoura (1968-69), bulletin Ski-Club (1980), articles de presse (1976/1990-93/  

 2003/2014), programme championnat de France de fond à Morbier et Lajoux (2 fasc.  

 1975-1976), Ski de fond magazine n°2 (1982), bilan Comité du Jura Albertville  

 1992-93, programme Union sportive Lamoura (1 fasc. impr. 1995). Spéléologie :  

 notes et rapports du Spéléo-club sanclaudien et de  R. Le Pennec (1951-1997 -  

 NB : Foules1951, guano 1954, grotte de Valfin et colorations Lamoura 1973,  

 colorations PNRHJ 1987, Sichuan 1997), liste Spéléo secours Jura (1987),  

 articles de presse (1992-93), instructions canyoning FFS (1 depl. s.d. v.2000).  

 Sporting-club de Cinquétral : inventaire des sources AMSC (2018), presse  

 (1991-93).  Tennis : presse (1991-92), bilan TSC saison 1994-95, guide ligue de  

 Franche-Comté de la FFT (2 fasc. impr., 1978 / 1995). Tir : constitution d'une  

 société de tir (1879-1883 - N.B.: statuts 1879, corres. Armée) ; articles de  

 presse tir sportif et tir à l'arc (1991-93).  
 AC : 3R2 



 

 

    
3R19 Tourisme, structures associatives et politique communale.-  1/ Société   1897-1979 

 jurassienne de photographie et d'excursions : portfolio (1 fasc. 8 vues impr.,  

 1897), dossier documentaire a/s exposition internationale de photographie de  

 Saint-Claude en 1903 (dont : copies d'articles de presse et du catalogue), doc.  

 (2003/2008). 2/ Société d'excursionnistes et de guides de Saint-Claude : cahier  

 de caisse et papiers à en-tête (1 vol. 1903-1914), livret-guide des excursions  

 pédestres avec photos d'A. Regad (2 ex. fasc. impr., s.d. v.1900). 3-4/  

 Syndicat d'initiatives ou Essi, co-organisation de la Semaine de la plus belle  

 France et affaires diverses : c.r. de réunions, correspondance et coupures de  

 presse (1936-1960/1976), échantillon de publications (ca. 1920-1973),  

 documentation (N.B: Revue du Touring-club de France 1929 ; n° spécial des  

 Cahiers bleus pour la république syndicale "La grande pitié de nos "Essi" 1929  

 dédicacé à J. Mermet maire ; article du Jura socialiste de 1936, copie manuscr.)  

 . 5/ Syndicat intercommunal des sports d'hiver : adhésion (1937), p.v. de  

 réunions et corres. (1946-67), dissolution (1979). 6/ Syndicat d'expansion  

 touristique du Haut-Jura, création : note préf., délib. CM (1958).  
 AC : 3R3 
 

 

    
3R20 Tourisme, structures associatives et politique communale.- 1/ Généralités :   1974-2010 

 enquête tourisme et hôtellerie (1974-75), convention collective des OT (v. 1980),  

 publicités payées par la commune (1982). 2-3/ OTTC = Office de tourisme des  

 Trois Cantons, création et relations avec la commune : conventions, c.r. de  

 réunions, doc. d'AG, correspondance diverse, coupures de presse (1978-1990) ;  

 échantillon de publications (1979-1989). 4/ Office de tourisme Haut-Jura et  

 Maison du tourisme : échantillon de publications (1990-92/2010)  
 AC : 3R3 
 

 

    
3R21 Camping.- Généralités : enquête Camping Club de France (1937), pétition du  1937-2012 

 camping privé des Avignonnets (1960), signalement camping sauvage à Noirecombe  

 (1976). Camping municipal du Martinet, fonctionnement : statistiques de  

 fréquentation (1959-89), historique (2012), législation (1951-80), classement  

 et tarifs (1958-82) ; questions relatives au terrain, aux bâtiments et au  

 matériel (1964-83) ; budgets, comptes et subventions (1958-75) ; police  

 intérieure (1966-71) ; affaires de personnel (1959-85) ; notes de l'association  

 départementale des propriétaires de camping (1967-71) ; échantillon de  

 prospectus et notices de renseignements édités par la ville (1959-1986).  
 AC : 3R5 
 

    
3R22 Camping municipal du Martinet, fonctionnement : rapports du gestionnaire, plan  1959-1988 

 (1964), réclamations, affaires diverses, documentation générale, coupures de  

 presse locale  
 AC : 3R5 
 

    
3R23 Camping municipal du Martinet, comptabilité recettes : bordereaux    1959-1966 

 d'encaissement des droits de séjour  
 AC : 3R5 
 

    
3R24 Camping municipal du Martinet, comptabilité recettes : bordereaux    1967-1975 

 d'encaissement des droits de séjour  
 AC : 3R5 
 

    
3R25 Camping municipal du Martinet, comptabilité recettes : bordereaux    1976-1982 

 d'encaissement des droits de séjour  
 AC : 3R5 



 

 

    
3R26 Camping municipal du Martinet, fréquentation : registre hôtelier (5 vol.)   1967-1974 
 AC : 3R5 

 Communicable en  2025 
 

 

    
3R27 Camping municipal du Martinet, fréquentation : registre hôtelier (4 vol.)   1975-1982 
 AC : 3R5 

 Communicable en  2033 
 

 

 


