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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_25466

Intitulé
16 S Associations de commerçants de Remiremont : URCA, CETCO, CRAC
(1948-2014)

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle
0,67 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Centre d'Étude des Techniques du Commerce (CETCO): crée le 25 octobre 1971, par Jean 
Bourgeois, président de l'Union des Commerçants de Remiremont, et avec l'aide de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie, cet organisme vise à permettre aux commerçants de s'adapter aux besoins 
des consommateurs. Ses statuts ont changé une première fois le 21 février 1989 puis le 29 avril 
2002 avant sa dissolution le 18 avril 2006.

Centre Romarimontain d'Action Commerciale (CRAC) : créee le 4 décembre 1972, l'association 
découle de l'étude de la zone de chalandise réalisée par le CETCO et s'est constituée afin de pouvoir
peser face aux grandes surfaces. Elle était aussi chargée de l'animation commerciale. Elle a été 
dissoute le 17 décembre 2013.

Historique de la conservation
Les documents étaient conservés chez Jacques Guimbert.
Ce fonds a fait l'objet d'un don en date du 25 février 2015, complété en avril 2017 et en avril 2019.

Présentation du contenu
Ce fonds se compose tout d'abord d'un petit ensemble de documents ayant trait à quelques activités, 
liées au domaine du commerce, auxquelles Jacques Guimbert a participé en tant que commerçant 
(16 S 1). La seconde partie est constituée par un suivi de la vie commerciale, principalement à 
travers des coupures de presse (16 S 2). Les documents consacrés aux associations que sont le 
CETCO et le CRAC sont plus nombreux : elles permettent de suivre un peu plus précisément la vie 
et l'activité de ces associations (16 S 4-14).
Les doubles, les offres d'assurances non retenues ainsi que les coupures de presse isolées ont été 
éliminées, pour un volume de 5 cm linéaire de documents.

Mode de classement
Le fonds a été organisé en commençant par les documents liés à l'activité de Jacques Guimbert, puis
par ceux des associations au sein desquelles il a tenu des responsabilités, par ordre chronologique de



création de ces dernières.

Communicabilité du fonds

Délai de communicabilité
Les documents sont librement communicables.

Conditions de reproduction
Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de 
conservation.

Langue et écriture des documents
Français

Contraintes matérielles
A : Etat matériel satisfaisant
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

16 S 1
Jacques  Guimbert  .  -  Documents  personnels  :  programme  de  théâtre  scolaire,  carte  de  visite,
diplôme de cyclotourisme (1948-1982). Participation du commerce "Au Rouet" au défilé de mode
de la Foire d'Automne : publicité, factures, cartons d'invitations, programmes, notes, coupures de
presse,  photographies,  correspondance  (1985-1986).  Conseil  au  Salon  du  Mariage  :  budget
prévisionnel,  compte-rendu de  réunion,  programmes,  affiches,  extrait  du registre  des  arrêtés  du
maire, plan, coupures de presse, publicités, photographies, correspondance (1997).

1948-1997

16 S 2 à 3
Suivi de la vie commerciale

1956-1993

16 S 2
Union Romarimontaine des Commerçants et Artisans .- Organisation et activités :
copie  des  statuts,  compte-rendus  de  réunion,  coupures  de  presse,  étude,
correspondance (1976-1990). Revue de presse : coupures de presse (1956-1993).
Réunion des commerçants à la mairie de Remiremont : photographie (s.d.)

1956-1993

16 S 3
Foire d'Automne . - Remise du prix 4 Chevaux, place de la Gare : photographie
(avant 1973). Publicité : programmes, coupures de presse (1978-1986).

1978-1986

16 S 4 à 9
Centre Romarimontain d'Étude des Techniques Commerciales

1971-2006

16 S 4
Organisation  :  statuts,  réglement  intérieur,  comptes-rendus  de  réunion,
organigramme, coupures de presse, relevés de compte, récépissé de déclaration de
dissolution, correspondance.

1971-2006

16 S 5
Etudes et formation : rapport d'étude sur la zone de chalandise, coupures de presse.

1973

16 S 6
Journées de la Mode : coupures de presse.

1988-1989

16 S 7
90 ans de commerce : liste des commerçants, compte-rendu de réunion, extrait du
registre des arrêtés du maire,  programme, invitation,  menu, coupures de presse,
correspondance.

1992

5



16 S 8
Halloween : dossier de presse, listes de diffusion, programmes, affiches, règlement
de  concours,  listes  de  gagnants,  photographies,  coupures  de  presse,  attestations
d'assurance, factures, échantillons de tissus, correspondance.

1997-2001

16 S 9
L'Euro c'est déjà demain : comptes-rendus de réunion, convocations, programme,
coupures de presse,  attestations d'assurance,  factures, registre des entrées,  bilan,
correspondance.

1999-2001

16 S 10 à 14
Centre Romarimontain d'Action Commerciale

1972-2014

16 S 10
Organisation  :  statuts,  listes  des  commerçants,  discours,  comptes-rendus
d'assemblées  générales,  coupures  de  presse,  relevés  de  compte,  lettres  de
remerciements, récépissé de déclaration de dissolution, correspondance.

1972-2014

16 S 11 à 12
Activités : convocations, comptes-rendus de réunion de comité, comptes-rendus d'assemblée 
générale, bilans financiers, affiches, photographies, coupures de presse, faire-parts, 
correspondance.

1972-1999

16 S 11
1972-1983

16 S 12
1984-1999

16 S 13
Communication  .  -  Supports  :  timbres,  coupons,  autocollant,  disque  de
stationnement.

ca 1990

16 S 14
Confrérie des Cracks . - Création : discours, photographies, livre d'or, coupure de
presse.

1985-1986

16 S 1/1, 6/1, 8/1 à 8/2, 9/1
Photographies et vidéos

1989-2001

16 S 1/1
Salon du mariage : 24 tirages, 6 négatifs.

1997
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16 S 6/1
Journées de la Mode : 1 cassette VHS de 30 minutes.

1989

16 S 8/1 à 8/2
Halloween

1997, 1998, 2000

16 S 8/1
1997 : 157 tirages.

16 S 8/3
1998 : 129 tirages.

16 S 8/2
2000 : 167 tirages.

16 S 9/1
L'Euro c'est demain : 46 tirages, 12 négatifs.

2001
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CORRESPONDANCE DES COTES

Cotes actuelles Cotes anciennes
16 S 1 16 S 10
16 S 2 16 S 8
16 S 3 16 S 9
16 S 7 16 S 5
16 S 8 16 S 6
16 S 9 16 S 7
16 S 11 16 S 1
16 S 12 16 S 2
16 S 13 16 S 3
16 S 14 16 S 4
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