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Introduction

Zone d'identification

Description physique :
4,10 ml

Organisme :
Archives municipales de Besançon

Langue des unités documentaires :
L'ensemble du fonds est en français. Cependant nous pouvons retrouver certains documents
écrits en allemand pour la correspondance.

Description du profil :
Nom de l'encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société
Naoned le 18/08/2016
Langue : Instrument de recherche rédigé en français

Biographie ou Histoire :
Le S.N.B dit Sport Nautique Bisontin a été créé en 1865 par 52 hommes dont plus de la moitié étaient
horlogers. Jusqu'en 1901, cette association portait le nom de « Cercle Nautique » ou encore « Cercle de
canotiers », voire plus couramment « Société Nautique Bisontine ». La devise de celle-ci était « musique,
sport, loisir », en effet, lors de sa création ces sportifs trouvèrent le moyen de lier ces trois aspects grâce
aux bateaux-concerts et c'est le 27 août 1865 qu'eu lieu la première rencontre sportive.
Le 12 septembre 1865, le préfet du Doubs approuve les statuts de cette toute nouvelle association, c'est
ainsi que l'aventure des canotiers débuta.
Qualifiée de « précurseur des groupements d'aviron français », l'association est également la première
société sportive de Franche-Comté.
L'absence de classes populaires chez les adhérents n'évite pas la philanthropie des sociétaires qui
grâce aux manifestations peuvent aider les plus démunis. Lors de la guerre de 1870, leurs actions vont
également continuer mais cette fois-ci en faveur des réfugiés alsaciens-lorrains et des blessés de guerre.
Leur lieu de prédilection fut le quartier de Bregille, dite « la lunette 22 » qui en 1868 a vu un quai
être aménagé. En 1884 un hangar fut construit pour transposer les équipements sportifs. Celui-ci a
malheureusement été brûlé en 1909.
En 1882, c'est à Port-Joint que le SNBs'installa définitivement.
L'associationconnait une crise à la fin de l'été 1900, en effet la Société Nautique Bisontine est dissoute
pour former d'une part l'Harmonie Nautique, et d'autre part le Sport Nautique Bisontin qui regroupera
l'aviron et la natation. Port-Joint est abandonné et le garage vendu, les canotiers doivent se replier en
amont des Près-de-Vaux. C'est en 1901 que la toute nouvelle association possède ces nouveaux statuts
grâce au nouveau président, Joseph Jacquemin. Le hangar et le logement seront rachetés la même année.
En 1947, les femmes sont enfin acceptées à rentrer en tant que membre sportif. Puis en 1960 les travaux
de la piscine débutent. Un centre d'entrainement et un parcours de slalom sont créés à la Malate en 1988.
Le chiffre des adhérents n'a cessé d'augmenter, et aujourd'hui, le Sport Nautique Bisontin regroupe
toujours trois sections : l'aviron, celle du canoë-kayak et dragon boat (créée en 1960), et enfin la natation
devenue la ANB (Avenir Natation Besançon) en 1997 pour se regrouper avec l'ASPTT, puis Alliance
Natation de Besançon en 2014.

Histoire de la conservation :
Les archives de l'association se trouvaient dans le bâtiment de Port-Joint. Ce bâtiment ayant été classé
comme « menaçant ruine », il a donc été décidé par la mairie de le démolir. C'est pourquoi ce fonds,
partiel, a été versé aux Archives municipales de Besançon.
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Modalités d'entrée :
Don réalisé le 23 mai 2016.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu :
Le fonds n'est pas complet et ne représente donc pas totalement les caractéristiques de l'association. En
effet, aucun document datant de la création de l'association (1865) n'a pu être retrouvé dans ce fonds.

Evaluation, tris, et éliminations, sort final :
Initialement le fonds se présentait sous forme de vrac évalué à environ 8 ml. Nous avons retrouvé
beaucoup de boîtes non remplies entièrement maispeu de copies étaient présentesc'est pourquoi nous
retrouvons les originaux de contrats, des procès-verbaux etc. Quant à l'élimination des documents, malgré
que le fonds soit de l'ordre du secteur privé, les instructions archivistiques telles que la DAF/DPACI/
RES/2009/018, et DGP/SIAF/2014/006 ont été utilisées comme outil de tri.

Accroissements :
De nombreuses lacunes persistent dans la conservation du fonds car il s'avère que de nombreux
documents semblant remonter aux années de la création de l'association se trouvent chez des particuliers.
De plus, la section Canoë Kayak n'ayant pas souhaité verser la totalité de leurs documents, le fonds reste
donc incomplet.

Mode de classement :
Le classement a été réalisé de manière thématique. Un plan de classement a été réalisé au fur et à
mesure du tri. Nous retrouvons donc la partie « fonctionnement » de l'association avec les documents
s'apparentant à la création de celle-ci (statuts, Journaux officiels etc), puis ceux mentionnant les locaux
loués par la Ville et enfin, l'aspect administratif de l'association avec le Comité Directeur et l'Assemblée
Générale. Dans une seconde partie, l'organisation même de l'association sportive est classées, plus
spécifiquement concernant les régates, et ceci par ordre chronologique. La comptabilité est une partie très
mince de ce plan de classement car beaucoup de documents n'ont pas été retrouvés lors du classement,
de même pour la partie finance. Nous arrivons ensuite au personnel présent, avec les contrats, fiches
de paies et cotisations salariales. Les membres de l'association sont également présents sous une autre
partie où nous remarquons les cartes d'adhérents avec leur test physiologique. Et enfin, nous arrivons à la
dernière partie qui met en avant les activités de l'association par des revues réalisées par le S.N.B et par
des coupures de presses ainsi que des photographies et clichés d'imprimerie.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès :
L'association existant toujours, nous ferons du cas par cas, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la
comptabilité sera accessible au bout de 25 ans après la date du dernier document. Concernant le
personnel, 50 ans après la date du dernier document.

Conditions d'utilisation :
Les conditions d'utilisations dépendront du conservateur des Archives municipales comme mentionné
dans le courrier du 10 juin 2016rédigépar Marc MALLET, président du SNB.
De plus, l'article 9 du Code Civil, et les dispositions du Code du Patrimoine ont également été rapelés
dans ses dispositions.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
L'ensemble du fonds est correctement conservé mais présentant quelques fois des documents fragiles
datant du début du XXème siècle.

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux :
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Les documents présents dans le fonds étaient, pour la plupart, des originaux. Il n'y a donc pas de manque
à ce niveau-là. Cependant, le fonds étant lacunaire, il est évident que certains documents se trouvent
encore la possession d'une quelconque personne.

Documents en relation :
Les archives disposent d'un fonds privée d'une famille. L'un des membres étant président de l'association
du SNB, nous avons quelques documents en relations avec celle-ci:
28Z - FONDS DE LA SOCIÉTÉ JACQUEMIN FRERES (CONFISEURS, CHOCOLATIERS,
FABRICANTS DE DRAGÉES À BESANÇON, 41 RUE DES GRANGES)
Voir plus précisément:28Z/33-28Z/60 - La Société Nautique Bisontine puis Sport Nautique Bisontin à
partir de 1901.

Bibliographie :
VIVIER, Christian. "La sociabilité canotière, la Société Nautique de Besançon". L'Harmattan, 1999.
VIVIER, Christian. "L'aventure canotière : du canotage à l'aviron, histoire de la nautique bisontine :
1865-1930". 1994.
Sites internet:
Société Nautique de Besançon, Canoë-Kayak Dragon Boat (URL: http://besancon-canoekayak.e-
monsite.com/)
Société Nautique de Besançon, Aviron (URL: http://www.snbesancon-aviron.fr/)
Alliance Natation Besançon (URL: http://www.anbesancon.org/)

Notes

Informations sur le traitement :
La description a été établie par Cynthia BATOT, archiviste vacataire.
Norme ISAD(G) 2ème édition.
Description faite en août 2016.
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Répertoire

38 Z 1-45 Fonctionnement de l'association sportive
1881-2010

Notes :
Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 1 Création
1901-1997

Notes :
Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 1 Réglementation pour l'apparition de l'association: Journaux Officiels et
ordonnance (1920-1967), statuts (1901-1997), notification d'affiliation à l'agrément
(1901-1945), arrêtés municipaux et préfectoraux et cour de cassation (1901-1924),
règlement intérieur (1917-1991), dossiers relatant l'histoire de l'association (1990).

1901-1997
Notes :

Dates manquantes. Voir la chemise de chaque typologie documentaire pour les dates.

38 Z 2-6 Location, travaux réalisés, assurances et sinistres
1881-2004

Notes :
Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 2 Lieux mis à disposition de l'association, réglementation : Baux (1881-1987),
cartes topographiques (1977-1989). Aménagements: Autorisations de travaux
(1882-1958), chemise relative aux dommages de guerre (1940-1945), garantis d'emprunts
(1988-1989), matériel et contrats commerciaux (1987-1996).

1881-1996
Notes :

Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 3 Projet du bassin de natation, aménagement: plan de construction, dossiers
relatifs au projet et à l'avenir du bassin.

1970-1991
Notes :

Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 4 Travaux des locaux de Port-Joint, construction: correspondance (1983-1988),
permis de construire (1985-1986), contentieux (1983-1992).

1983-1992
Notes :

Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 5 Réglementation concernant les compagnies d'assurances de l'association.-
Albingia : conventions, inventaire des machines, avenants, avis d'échéance
(1988-2001).Assurances Charrière/Maisonneuve : attestation, conditions particulières,
contrat, résiliation de contrat (1994,1996). Assurance le Jura : conditions particulières,
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avis d'échéance (1992-1998). La France: conditions particulières, contrats, avis
d'échéance, résiliation de contrat (1990-1996). La Paternelle : conditions générales de
la police (1919). Le Nord: conditions générales, avenant (1901-1910). MAIF (Mutuelle
d'Assurance des Instituteur de France) : contrat, attestation (1997-1998). Chemise
relative à la responsabilité civile: conditions particulières, avenants, avis d'échéance,
attestation, récépissé de déclaration (1996-2004).

1901-2004
Notes :

Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 6 Sinistres, déclarations: procès-verbaux et factures concernant les dégradations
(1989-1998), correspondance et attestation pour accidents corporels (1993-2001),
récépissé de déclaration, factures, compte-rendu de la victime pour vol (1988-2002),
devis, factures et avis de l'expert pour inondations(1990,1999), devis, avis de l'expert
avec évaluation des dommages concernant les incendies, tempêtes et dommages
électriques (1993-1998).

1988-2002
Notes :

Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 7-45 Administration de l'association
1921-2010

Notes :
Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 7 Comité Directeur, fonctionnement: comptes rendus de réunions dont
démissions et candidatures (1942-2010), convocations (1987-2007), extraits du registre
des délibérations (1957-1960), carnet relatant les effectifs de l'association, du Conseil
d'Administration et du Comité de Direction (1921-1935).

1921-2010
Notes :

Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 8-45 Assemblée Générale, fonctionnement: rapports généraux dont financiers,
rapports par section sportive, convocations, procès-verbaux, élections, listes du Comité
Directeur, listes des licenciés, correspondance.

1945-2007
Notes :

Dates manquantes.
Les dates mentionnées correspondent non pas aux dates de création des documents mais aux dates qui sont les sujets
des Assemblées Générales. (Exemple: l'Assemblée Générale de janvier 1981 concernera les activités de l'association
de l'année 1980).

38 Z 8 1945
1945

38 Z 9 1946
1946

38 Z 10 1947
1947
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38 Z 11 1948
1948

38 Z 12 1949-1957
1949-1957

Notes :
Registre des procès-verbaux du Comité Directeur et des Assemblées Générales.

38 Z 13 1953
1953

38 Z 14 1956
1956

38 Z 15 1969
1969

38 Z 16 1976
1976

38 Z 17 1977
1977

38 Z 18 1978
1978

38 Z 19 1979
1979

38 Z 20 1980
1980

38 Z 21 1981
1981

38 Z 22 1982
1982

38 Z 23 1983
1983

38 Z 24 1984
1984

38 Z 25 1985
1985

38 Z 26 1986
1986

38 Z 27 1987
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1987

38 Z 28 1988
1988

38 Z 29 1989
1989

38 Z 30 1990
1990

38 Z 31 1991
1991

38 Z 32 1992
1992

38 Z 33 1993
1993

38 Z 34 1994
1994

38 Z 35 1995
1995

38 Z 36 1996
1996

38 Z 37 1997
1997

38 Z 38 1998
1998

38 Z 39 1999
1999

38 Z 40 2000
2000

38 Z 41 2001
2001

38 Z 42 2002
2002

38 Z 43 2003
2003

38 Z 44 2004
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2004

38 Z 45 2007
2007

38 Z 46-114 Organisation de l'association (participation aux régates):
correspondance, factures, listes des participants, états des dépenses et recettes,
impôts sur les sociétés, coupures de journaux, autorisations mairie, programmation
des régates ou manifestations sportives.

1890-1992
Notes :

Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.
Nous retrouvons principalement de la correspondance. Les factures ont été laissées pour bénéficier de plus d'informations
car les comptes sont lacunaires.
A l'intérieur, les documents ont été classés par mois de production pour plus de facilités de recherches.
Dossiers hétérogènes.

38 Z 46 1890
1890

Notes :
Dates manquantes. Voir la chemise des typologies documentaires pour les dates.

38 Z 47 1901
1901

38 Z 48 1909
1909

38 Z 49 1912
1912

38 Z 50 1916
1916

38 Z 51 1919
1919

38 Z 52 1920
1920

38 Z 53 1924
1924

38 Z 54 1926
1926

38 Z 55 1927
1927
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38 Z 56 1928
1928

38 Z 57 1929
1929

38 Z 58 1930
1930

38 Z 59 1931
1931

38 Z 60 1932
1932

38 Z 61 1933
1933

38 Z 62 1934
1934

38 Z 63 1935
1935

38 Z 64 1936
1936

38 Z 65 1937
1937

38 Z 66 1938
1938

38 Z 67 1939
1939

38 Z 68 1941
1941

38 Z 69 1942
1942

38 Z 70 1943
1943
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38 Z 71 1944
1944

38 Z 72 1945
1945

38 Z 73 1946
1946

38 Z 74 1947
1947

38 Z 75 1948
1948

38 Z 76 1949
1949

38 Z 77 1950
1950

38 Z 78 1951
1951

38 Z 79 1952
1952

38 Z 80 1953
1953

38 Z 81 1954
1954

38 Z 82 1955
1955

38 Z 83 1956
1956

38 Z 84 1957
1957

38 Z 85 1958
1958
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38 Z 86 1959
1959

38 Z 87 1960
1960

38 Z 88 1961
1961

38 Z 89 1962
1962

38 Z 90 1963
1963

38 Z 91 1964
1964

38 Z 92 1965
1965

38 Z 93 1966
1966

38 Z 94 1967
1967

38 Z 95 1968
1968

38 Z 96 1969
1969

38 Z 97 1970
1970

38 Z 98 1971
1971

38 Z 99 1972
1972

38 Z 100 1975
1975
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38 Z 101 1976
1976

38 Z 102 1977
1977

38 Z 103 1978
1978

38 Z 104 1980
1980

38 Z 105 1981
1981

38 Z 106 1982
1982

38 Z 107 1983
1983

38 Z 108 1984
1984

38 Z 109 1986
1986

38 Z 110 1987
1987

38 Z 111 1988
1988

38 Z 112 1989
1989

38 Z 113 1990
1990

38 Z 114 1992
1992

38 Z 115-117 Correspondance
1903-2006

Notes :
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Dates manquantes: de 1922 à1990 et de 2003 à 2005.

38 Z 115 Courrier entrant
1991-2002

38 Z 116-117 Courrier sortant
1903-2006

38 Z 116 Copies de lettres, suivi: registre manuscrit
1903-1921

Notes :
Papier fragile, encre un peu effacée. Feuilles volantes.

38 Z 117 Chrono-courrier
1991-2006

Notes :
Dates manquantes: de 2003 à 2005.

38 Z 118-119 Comptabilité
1926-2009

Notes :
Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 118 Documents comptables, contrôle : rapports généraux ( 1977, 1996-1997),
comptes sociaux (2000-2004), Grand Livre analytique (2009).

1977-2009
Notes :

Dates manquantes: de 1978 à 1995, de 1998 à 1999, et de 2005 à 2008.

38 Z 119 Historique de comptes et du matériel, relevés: registres de comptes (livre
de caisse) (1931-1936), carnets de comptes (1958-1960, 1975), inventaires (1926, 1991,
1997).

1926-1997
Notes :

Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 120-121 Finances
1983-2005

Notes :
Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 120 Relations avec divers organismes.- Audit Conseil Expertise, contrôle:
correspondance relative aux services rendus par l'expert (1998, 2005). Avenir
Natation Besançon, réglementation: contrat de cession de Natation du SNB à l'ANB
(1998, 2004). Banque Populaire de Franche-Comté du Maçonnais et de l'Ain,
réglementation: convention de compte (2002). Délégation Régionale d'Electricité,
réglementation: convention de partenariat (1999). Fédération Française de Canoë-
Kayak, réglementation: convention de partenariat (1997-1998). Ministère de la
Défense, réglementation: conventions, avenant (1998-2000). Ministère des Transports/
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Service Navigation, contrôle: cartes topographiques, demande de permis de construire,
extrait des arrêtés du préfet, autorisation de circuler (1983, 1985, 1988-1989).
Préfecture, contrôle: engagement d'une redevance domaniale (1988, 2000). Préfecture/
Jeunesse et Sport, autorisations: demandes d'agrément pour recevoir des stagiaires et
faire des formations (1991-1993, 1996). Université de Franche-Comté, réglementation:
convention (1999). Ville de Besançon, financements: convention (2005). Divers,
financements: suivi des subventions (2002-2004).

1983-2005

38 Z 121 Contrats commerciaux.- André Gaudin, financements: facture,
proposition d'abonnement (1997, 2004-2005). Castorama, réglementation: contrat
de compte client (2002, 2004). Centre de Linguistique Appliquée (CLA), facturation:
correspondance (2002, 2004). Club Pro, réglementation: contrat d'adhésion (2004).
DS Net, financements: devis, réclamation (2003, 2005). EDF-GDF (Electricité
De France- Gaz De France), financement: facture d'intervention (2005). France
Télécom, financement: bon de récupération de matériel (1998, 2000, 2005). Loca
Doubs, réglementation: demande d'ouverture de compte (1997). Oasis Piscine,
réglementation: contrat de location (2004). Rectorat Besançon, facturation:
correspondance (2003, 2005). Services Départemental d'Incendie et de Secours
du Doubs, autorisation: demande de mise à disposition de créneaux horaires
piscine (2005). Service Gaz, financement: renouvellement contrat gaz, proposition
d'abonnement (1997, 2005). Ville de Besançon, réglementation: modification de
contrat (1998, 2005).

1997-2005

38 Z 122-136 Personnel
1909-2009

Notes :
Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 122-125 Rémunération des employés: fiches de paies, fiches individuelles.
1991-2005

Notes :
Dossiers par ordre chronologique, avec à l'intérieur classement par section et par mois.

38 Z 122 Carnets de bulletins de paies: grande taille (1973-1987), moyen (1987-1988),
trois petits (1986-1987).

1973-1988

38 Z 123 1991-1996
1991-1996

38 Z 124 1997-2002
1997-2002

38 Z 125 2003-2005
2003-2005
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38 Z 126-128 Contractualisation du personnel: fiches employés, soldes de tout
compte, certificat de travail, arrêts de travail, CV (Curriculum Vitae) et lettre de
motivation.

1957-2005
Notes :

Dossiers par date et à l'intérieur par ordre alphabétique.

38 Z 126 1957-1995
1957-1995

Notes :
Dates manquantes: de 1959 à 1966, de 1969 à 1975, 1977, de 1979 à 1988, 1991.

38 Z 127 1996-2000
1996-2000

38 Z 128 2001-2005
2001-2005

38 Z 129 Liste des employés, contrôle: registre des entrées et sorties.
1976-1990

38 Z 130-136 Cotisations du personnel
1909-2009

38 Z 130 Cotisations sociales.- ASSociation pour l'Emploi Dans l'Industrie et le
Commerce (ASSEDIC), financements: avis de versements, bordereau de déclarations
annuelles (1969-2005). Direction Générale des Impôts, financements: bordereau avec
liquidation et taxe, déclarations (1963-1998). Institution de Retraite Nationale Interprof
des Salaires (IRNIS) -Réunica, financements: bordereaux nominatifs annuels de
salaires, appel des cotisations, déclarations annuelles, état de régularisation des soldes,
bordereaux de déclarations des cotisations (1963-2009). Union de Recouvrement des
cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF), financements:
déclaration des salaires, état des cotisations, bordereaux récapitulatifs de cotisations,
déclaration uniques de cotisations sociales, mise en demeure (1957-2005).

1957-2009
Notes :

Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 131-134 Cotisations salariales, contrôle et opérations: déclarations des charges.
1970-2005

38 Z 132 Livre de paie (1993-2005), et répartition des charges (1999-2005).
1993-2005

Notes :
Dates manquantes: 2003 pour les livres de paies.

38 Z 133-134 Récapitulatifs des mouvements de paies.
1988-2005

Notes :
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Dates manquantes: 1989, 1991, 2003.

38 Z 133 1988-1999
1988-1999

Notes :
Dates manquantes: 1989, 1991.

38 Z 134 2000-2005
2000-2005

Notes :
Date manquante: 2003.

38 Z 135 Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS), contrôle: déclarations
annuelles (1970-2004).

1970-2004
Notes :

Dates manquantes: de 1972 à 1974, de 1976 à 1984, 1999.

38 Z 135 Emplois aidés.- Centre National pour l'Aménagement des Structures des
exploitations Agricoles (CNASEA) prestations: état de présence trimestriel, détail des
paiements.

1999-2005

38 Z 136 Protection sociale.- Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM),
réglementation: bordereau d'appel des cotisations, déclarations d'emploi et demande
d'immatriculation, certificat d'authentification, feuille de calcul (1974-2003). Caisse
Régionale de Sécurité Sociale Bourgogne-Franche-Comté (remplacée ultérieurement
par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie CPAM), réglementation: correspondance
relative à l'embauche d'un concierge (1951-1952). Participation, réglementation:
conditions particulières relatives à l'embauche d'un gardien (1909).

1909-2003
Notes :

Dates manquantes. Se reporter aux dates inscrites sur chaque chemise.

38 Z 137-145 Membres de l'association
1876-1990

Notes :
Dates manquantes: Se reporter aux chemises mentionnant les dates.
Attention, une fourchette de dates a été indiquée dans cette partie pour les fiches/cartes de membres car celles-ci peuvent
se retrouver sans dates.

38 Z 137-139 Liste des adhérents, contrôle: répertoires alphabétiques.
1876-1941

Notes :
Dates manquantes: de 1936 à 1937.

38 Z 137 1876-1933
1876-1933

38 Z 138 1888-1935
1888-1935
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38 Z 139 1938-1941
1938-1941

38 Z 140 Fiches des adhérents par ordre alphabétique.
1940-1980

Notes :
Dates manquantes. Parfois non indiquiées sur les fiches.

38 Z 141 Fiches de contrôle médico-physiologique par ordre alphabétique.
1940-1970

Notes :
Dates manquantes. Parfois non mentionnées. La période indiquée est une fourchette.

38 Z 142 Dossier relatif à l'affiliation des adhérents: certificats médicaux (1972),
fiches d'identités (1926-1978), demandes d'affiliations (1918-1954).

1918-1978
Notes :

Dates manquantes. Se reporter aux chemises mentionnant les dates.

38 Z 143 Divers documents relatifs à l'organisation du club et de ses membres:
correspondance, demandes de licences, préparation prémilitaire, certificat d'aptitude
professionnelle industriels masculins, liste d'adhérents.

1947-1959
Notes :

Dates manquantes: de 1948 à 1954, de 1956 à 1958.
Certaines demandes de licences peuvent se retrouver avec la partie "Organisation de l'association"(38 Z 46-114).

38 Z 144 Sport de haut-niveau, organisation et création: chemise relative à
Philippe Boccara (1987-1990), chemise relative à Françoise Lasak-Laurent (1989),
dossier de création du Centre local d'entrainement (1988-1990), documentation
et correspondance sur la section Sport Etudes (1989-1990); documents divers:
correspondance, fiche individuelle biographique, les palmarès des Slaloms et
classement par fédération (1988-1990).

1987-1990

38 Z 145 Matériel sportif, contrôle: registre des entrées et sorties.
1947-1953

38 Z 146-151 Publications
1909-2000

38 Z 146-150 Supports de communication
1909-1992

38 Z 146 Magazines du SNB, informations: bulletins officiels.
1941-1990

Notes :
Dates manquantes: de 1942 à 1946, 1950, de 1954 à 1964, de 1966 à 1967, de 1969 à 1986.
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38 Z 147 Diverses revues éditées par le SNB, informations: bulletins d'informations,
dossier relatif à Carlo Faloci.

1909-1992
Notes :

Dates manquantes: de 1910 à 1984, de 1986 à 1991.

38 Z 148 Publicité sportive, manifestations: affiches mentionnant les régates (1934,
1948), affiche pour le défilé de mode (s.d), affiches "Le plaisir de pagayer" et sa
programmation (1987).

1934-1987
Notes :

Dates manquantes: de 1935 à 1947,de 1949 à 1986. Affiches non datées.
Affiche déchirée. Fragilité de deux affiches.

38 Z 149 Travail universitaire: mémoire de D.E.A. (Diplôme d'Etudes Approfondies)
de Christian Vivier sous la direction de Madame Claude Isabelle BRELOT pour
l'Université de Franche-Comté UFR des Sciences du langage, de l'Homme et de la
société. VIVIER, Christian. "Les exercices corporels et les sports dans le Doubs et le
Territoire de Belfort". Besançon. 1987.

1987
Notes :

Mémoire fragile: feuilles volantes et la couverture du livre commence à se décoler.

38 Z 150 Publicité, réglementation: correspondance relative aux panneaux
publicitaires, et aux publications souhaitées par l'association.

1988-1991

38 Z 151 Retombées de presse.- Revues de presses émanant de diverses
publications: extraits par année.

1920-2000
Notes :

Dates manquantes. Se référer aux chemises indiquant les dates.
Dossiers réalisés par décennie.

38 Z 152-185 Iconographies se rapportant aux manifestations du SNB.
1800-2000

Notes :
Les dates n'étant pas précises, nous pouvons donner une fourchette approximative qui irait de la fin du XIXème siècle
jusqu'en 2000.

38 Z 152-181 Photographies, cartes postales et copies de photographies par thème.
Notes :

Les dates n'étant pas précises, nous pouvons donner une fourchette approximative qui irait de la fin du XIXème siècle jusqu'en
2000.
Pour plus de détails sur certaines photographies et sur d'autres iconographies: Se référer à la thèse de: VIVIER, Christian.
"L'aventure canotière, du canotage à l'aviron, Histoire de la Nautique Bisontine (1865-1930). Tome II: Annexes". Université
Lyon, 1994.

38 Z 152-160 Aviron
1900-1990

Notes :
Dates manquantes. La période indiquée est une fourchette.
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Les photographies peuvent avoir des mentions aux dos (personnes, date, lieu).

38 Z 152 Années 1900
1900-1909

Notes :
Nous conservons 6 photographies.

38 Z 153 Années 1910
1910-1919

Notes :
Nous conservons 6 photographies.

38 Z 154 Années 1920
1920-1929

Notes :
Nous conservons 18 documents iconographiques (cartes postales et photographies).

38 Z 155 Années 1930
1930-1939

Notes :
Nous conservons 4 photographies.

38 Z 156 Années 1940
1940-1949

Notes :
Nous conservons 8 photographies.

38 Z 157 Années 1950
1950-1951

Notes :
Nous conservons 5 photographies.

38 Z 158 Années 1980
1980-1989

Notes :
Nous conservons 4 photographies.

38 Z 159 Années 1990
1990-1999

Notes :
Nous conservons 10 photographies.

38 Z 160 Non datées
Notes :

Nous conservons 45 documents iconographiques (cartes postales, photographies, copies)

38 Z 161-165 Canoë-Kayak
1980-2000

38 Z 161 Années 1980
1980-1989

Notes :
Nous conservons 2 photographies.

38 Z 162 Années 1990
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1990-1999
Notes :

Nous conservons 12 photographies.

38 Z 163 Années 2000
2000

Notes :
Nous conservons 1 photographie.

38 Z 164 Non datées
Notes :

Nous conservons 17 documents iconographiques (photographies et copies de photographies).

38 Z 165 Philippe Boccara
1980-1990

Notes :
Nous conservons 5 photographies.

38 Z 166-167 Natation
Notes :

Trop de dates manquantes pour pouvoir donner des précisions chronologiques. Cependant nous pensons que ces
photographiques datent des années 1980 et 1990 au plus tard.

38 Z 166 Années 1980
1981

Notes :
Nous conservons 1 photographie.

38 Z 167 Non datées
Notes :

Nous conservons 11 documents iconographiques (photographie, carte postales, copies de photographies).

38 Z 168-172 Vues du local du SNB et de ses environs.
1800-1990

Notes :
La période donnée est une fourchette.

38 Z 168 XIXème siècle
1801-1900

Notes :
Nous conservons 12 copies de cartes postales grand format.
Fourchette approximative pour ces documents.

38 Z 169 Années 1900
1901-1909

Notes :
Nous conservons 3 documents iconographiques (photographies et une copie de photographie).

38 Z 170 Années 1940
1945

Notes :
Nous conservons 5 photographies.

38 Z 171 Années 1980
1980-1989

Notes :
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Nous conservons 29 photographies et des négatifs.

38 Z 172 Années 1990
1990-1999

Notes :
Nous conservons 6 photographies.

38 Z 173-177 Personnalités de l'association

38 Z 173 Portraits de canotiers dont Jacquemin, Laurent, Gravel (fin du XIXème
siècle), Eugène Varechard (vers 1910).

Notes :
Nous conservons 3 photographies.

38 Z 174 Sortie des membres du SNB au lac Léman.
lundi 23 juillet 1928

Notes :
Nous conservons 4 photographies.

38 Z 175 Portrait de Charles Haussaire ( SNBasse-Seine) et Marcel Lerner (Président
du SNB).

1955

38 Z 176 Portrait de Louis Patricot (Président Aviron de Chalon de 1943 à 1963).
Notes :

Nous conservons 2 portraits similaires.

38 Z 177 Equipes sportives: le deux barré Daniel Rouch et Georges Poulain (1954),
médaillés d'aviron? (s.d).

1954
Notes :

Nous conservons deux négatifs de 1954 et une photocopie pour les médaillés.

38 Z 178-181 Diverses photographies de manifestations.
1910-1989

38 Z 178 Années 1910
1910-1919

Notes :
Nous conservons 4 photographies.

38 Z 179 Années 1920
1929

38 Z 180 Années 1980
1980-1989

Notes :
Nous conservons 25 photographies de 4 tirages différents: un de 1984, deuxde 1989 avec G. Samny et un avec
la venue de sportifs de République-Tchèque. Et enfin un non-daté avec Philippe Boccara.
Deux tirages négatifs sont également conservés.

38 Z 181 Cartes postales des environs: Cussey-sur-l'Ognon avec le barrage (1913),
Baume-les-Dames avec le Pont sur le Doubs (1914), Besançon et son restaurant de la
Navigation (1920).
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1913-1920

38 Z 182 Cartes des menus: Banquet de l'U.N.L (5 octobre 1907), Banquet de
l'inauguration du garage (25 juin 1911), Dîner du centième anniversaire de la
fédération française des Sociétés d'Aviron (12 mai 1990).

1907-1990

38 Z 183 Programmations de régates (1890, 1906, 1931), partition musicale "Gais
canotiers" (s.d), carte du Canal Européen à Besançon (s.d).

1890-1931
Notes :

Nous conservons 6 documents iconographiques.

38 Z 184-185 Clichés d'imprimerie (Plaques de zinc montées sur bois).
1879-1965

Notes :
Dates manquantes.

38 Z 184 (1) Portrait de Louis Patricot. (2) Photographie d'une yole à huit rameurs.
(3) Couverture des "Annales chronologiques de la Société Nautique Bisontine depuis sa
création le 27 août 1865 jusqu'au 17 janvier 1879". (4) Photographie de cinq rameurs
et un chien devant le local du SNB vers fin du XIXème siècle. (5) Photographie du
deux barré Daniel Rouch et Georges Poulain en 1954. (6) Photographie de compétition
de natation au SNB. (7) Photographie des membres de la section aviron, non datée.
(8) Photographie d'une équipe de canotiers en 1926. (9) Photographie d'une course
de natation, non datée. (10) Photographie d'une équipe de huit canotiers sur leur
aviron, non datée. (11) Photographie d'une course de natation, non datée. (12) Vue de
la piscine du SNB, non datée. (13) Tampon humoristique représentant un homme sur
un plongeoir et avec une bouée de sauvetage. (14) Tampon humoristique représentant
un canot avançant grâce à un mécanisme qui récupère l'eau et un canotier est pris
dedans. (15) Photographie de natation synchronisée à la piscine du SNB, non datée.
(16) Photographie de compétition de canoë-kayak sur le Doubs, non datée. (17)
Programmation de la "Deuxième journée à 6 heures au Garage du Sport Nautique,
baptême de 4 Bateaux", non datée. (18) Photographie d'une équipe de nageurs, non
datée. (19) Photographie d'une équipe d'aviron préparant leur canot, non datée. (20)
Photographie de l'ancien garage de l'association brûlé en 1909. (21) Photographie d'une
course d'aviron (probablement une régate), non datée. (22) Portrait d'une personne non
identifiée et non datée. (23) Image de publicité du SMCI un promoteur immobilier de
Besançon.

1879-1954
Notes :

Dates manquantes.

38 Z 185 (1) Photographie d'une équipe de canotiers, non datée. (2) Photographie
d'un canotier sur le Doubs, non datée. (3) Photographie d'une équipe de natation, non
datée. (4) Photographie sur une fin de course, allocution du président?, non datée. (5)
Carte du Canal Européen à Besançon, non datée. (6) Couverture du Bulletin Officiel
numéro 1 de 1947. (7) Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la
Ville de Besançon le 6 décembre 1909. (8) Lettre du chef du département de la Jeunesse
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et des Sports du Doubs pour le centenaire de l'association, datant du 29 mars 1965. (9)
Lettre de la Fédération Française de Natation pour le centenaire de l'association, datant
du 4 janvier 1965. (10) Lettre de la Fédération Française des Sociétés d'Aviron pour le
centenaire de l'association, datant du 25 février 1965.

1909-1965
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