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HISTORIQUE
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ DES RÉGATES RENNAISES
La Société des régates rennaises, association sportive d'aviron, est créée en 1867, peu après la
naissance du canotage. Dès ses débuts, les membres de l'association manifestent la volonté de
proposer ce sport réputé réservé aux classes aisées à un large public. Malgré les temps douloureux
des deux guerres mondiales, les caprices météorologiques (inondations) et les besoins d'ouvrir la
ville aux voitures (couverture de la Vilaine), l'inaltérable volonté des présidents successifs de
promouvoir cette activité donne à cette association une longévité exceptionnelle. Le moteur des
sociétaires est toujours de présenter l'aviron comme le sport le plus complet pour les femmes et
pour les hommes ; sa pratique en plein air est présentée comme la meilleure des cultures physiques,
permettant un développement harmonieux de tous les muscles.
Naissance de la première association sportive rennaise
Le 13 septembre 1867, grâce à la volonté de Frédéric Sacher, conseiller municipal, et d’Édouard
Chaumont, commerçant, est fondée la Société des régates rennaises. Dès le début, l'engagement des
membres de la Société des régates rennaises est double : d'une part, pratiquer le canotage et faire
des courses pour faire découvrir au plus grand nombre ce sport pratiqué par une frange sociale
privilégiée, d’autre part pour participer au divertissement de la population rennaise. La Société des
régates rennaises organise d'ailleurs dès le 27 septembre 1867 sa première fête nautique.
La Société des régates rennaises sollicite régulièrement des subventions de la municipalité pour
l'organisation de ses régates et fêtes nautiques. Elle argumente ses demandes en se présentant
comme l'un des plus anciens centres nautiques de l'ouest, vulgarisant à Rennes le goût du canotage,
proposant aux Rennais des divertissements appréciés et favorables au commerce. Le conseil
municipal répond favorablement, considérant que la Société des régates rennaises peut engager des
frais considérables, notamment lorsqu'elle fait venir des équipes étrangères aux régates, et qu’elle se
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met toujours à disposition de l'administration municipale pour participer à l'organisation de fêtes
publiques.
La Société des régates rennaises installe son centre d'entraînement quai Saint-Cyr à la confluence de
l’Ille et de la Vilaine, ainsi qu'un garage, d'abord situé sur le canal Saint-Martin. Il abrite le parc à
bateaux composé alors de onze périssoires (type d'embarcation) et quatre bateaux d'aviron. Les
sorties se déroulent sur la Vilaine entre la Chapelle-Boby (au niveau de l'actuel pont de Strasbourg)
et Port-Cahours (aux environs de l'actuelle écluse du Moulin-du-Comte).
Le fonctionnement de la Société des régates rennaises repose sur la volonté de quelques personnes.
Elle se structure autour d'un comité de direction, dont le plus ancien président avéré est Monsieur
Dupuis en mars 1872. Son successeur, de 1872 à 1881, est Frédéric Sacher, antiquaire et conseiller
municipal ; il a pour secrétaire Édouard Chaumont. Viennent ensuite Charles Dalibart de 1881 à
1884, Monsieur Delalande de 1884 à 1886 et à nouveau Frédéric Sacher de 1886 à 1900.
Les moyens financiers de la société sont limités : ils reposent sur le montant perçu des adhésions,
les subventions de la municipalité et les entrées payantes des attractions nautiques organisées. Par
contre, les dépenses pour la pratique de l'aviron restent importantes, que ce soit pour l'acquisition et
l'entretien des embarcations, ou pour l'entretien du garage qui subit les inondations à huit reprises
entre 1867 et 1977. Il faut de plus doter les régates de prix pour attirer les équipages.
À la fin du XIXe siècle, la discipline sportive de l'aviron se structure aux niveaux national et
régional. 1890 voit la création de l'Union des fédérations des sociétés françaises d'aviron qui
deviendra la Fédération française des sociétés d'aviron (FFSA). Puis, en 1893, est fondée la
Fédération des sociétés nautiques de la Loire et de l'ouest (FSNLO).
L'entrée dans le XXe siècle
En 1900 et jusqu'en 1935, le docteur Patay prend la direction de la Société des régates rennaises qui
connaît alors un nouvel élan. Entre 1901 et 1908, les régates s'organisent au Cabinet-Vert,
aujourd'hui promenade des Bonnets-rouges, alors lieu de promenade et de baignades des Rennais.
Le docteur Patay et les membres du comité de direction incitent également les Rennais à ramer hors
de la ville. En 1901, à l'occasion de la création de la coupe des écoles de l'université de Rennes,
s'opposent sur le bassin de la Prévalaye les élèves des écoles d'agriculture, de médecine, de la
faculté des sciences et du lycée de Rennes. En ce début de XXe siècle, la société acquiert ses
premiers bateaux d'occasion au club du Mans, elle compte une vingtaine de rameurs et organise,
pour la première fois en dehors de Rennes, une fête nautique à Messac.
Pourtant, la Société des régates rennaises peine à recruter de nouveaux membres. Le premier tour de
France à bicyclette organisé en 1903 lui fait concurrence en mettant à l'honneur un sport populaire.
Malgré tout, les régates entre villes se multiplient. De nouveaux clubs font leur apparition dans
l'ouest : Dinan, Saint-Malo, Laval, Nantes. Le Cabinet-Vert, devenu trop étroit, est abandonné et
désormais les régates se déroulent quai de la Prévalaye. Le départ et l'arrivée se font au pont de
l'Abattoir (actuel pont Malakoff) avec un virage au pont de la Mission.
Pour participer aux régates organisées par les autres clubs, rameurs et matériel voyagent en train.
Une organisation de plusieurs jours est nécessaire pour une compétition d'une journée. Les bateaux
doivent être mis sur wagon le mercredi précédent la compétition, et sont récupérés le lundi suivant.
Le matériel est déplacé du garage à la gare et retour grâce à une voiture à bras.
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En 1911, Henri Delalande, membre de la Société des régates rennaises, est champion de la
Fédération des sociétés nautiques de la Loire et de l'ouest (FSNLO) en skiff (embarcation 1 place).
L'année suivante, commence le recouvrement de la Vilaine (face au palais du commerce).
Pendant la Grande Guerre, de nombreux membres de la Société des régates rennaises sont
mobilisés. L'activité nautique est mise en sommeil, cependant la société continue d'organiser
quelques fêtes nautiques dont les recettes vont au profit des soldats, des blessés et des prisonniers de
guerre. À la fin de ces quatre années de conflit, elle déplore la mort de dix-huit de ses membres
ainsi que de nombreux blessés ne pouvant plus jamais ramer.
Malgré tout, l'enthousiasme du docteur Patay, de son fils René (lui aussi médecin et responsable de
l'entraînement), de René Nugue (responsable du matériel) et de Jacques Perret (cheville ouvrière de
la société) relance la Société des régates rennaises. De nouveaux jeunes Rennais (en grande partie
des étudiants) viennent s'inscrire et assurent la pérennisation de l'aviron. Jusqu'en 1930, le
recrutement est principalement constitué d'élèves de l'École nationale d'agriculture de Rennes
(ENAR).
Sous la présidence du docteur Patay (1900-1935), la Société des régates rennaises développe ses
activités, entre compétitions, aviron de loisir (sorties en dehors du bief rennais, c'est-à-dire de la
partie du cours d'eau située entre deux écluses) et fêtes nautiques. Toujours dans l'objectif d'ouvrir
cette pratique nautique au plus grand nombre, la Société des régates rennaises crée en 1920 une
section féminine.
Mais maintenir à flot la société reste un combat quotidien. Les finances sont mises à mal en raison
des inondations, dont celle de l'hiver 1930-1931, qui emporte le ponton. Le nombre d'adhérents
fluctue d'une année à l'autre : 32 en 1933, 35 dont six femmes en 1934, 26 en 1935. Le parc à
bateaux n'abrite plus que quatre embarcations.
À partir de 1936, la présidence de la Société des régates rennaises est assurée par Marcel Guillet,
architecte de profession, pendant deux années. Henri Durdez et Robert Cannevel lui succèderont de
1937 à 1944 pour le premier et de 1944 à 1946 pour le second.
La Seconde Guerre mondiale : à nouveau se reconstruire
Encore une fois, la Société des régates rennaises voit partir de nombreux rameurs pour la guerre,
mais aussi pour les camps de prisonniers. André Pailheret, membre de la société et résistant, est
déporté et meurt dans un camp de concentration en Allemagne.
En juin 1940, les troupes d'occupation s'installent à Rennes. Les soldats allemands viennent ramer à
la Société des régates rennaises et ont priorité sur les membres du club. Cette situation génère
beaucoup de tensions, d'autant plus qu'il est de plus en plus difficile de se déplacer pour participer à
des régates extérieures.
Une éclaircie arrive avec Monsieur Borotra, commissaire général à l'Éducation nationale et aux
sports qui, le 13 juillet 1941 pose avec François Château, alors maire de Rennes, la première pierre
du nouveau garage et club house de la société. Mais ce projet n'aboutira jamais. Malgré tout, le 7
juin 1942, la Société des régates rennaises fête son 75e anniversaire en organisant des régates sur le
bassin de la Prévalaye.
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En août 1944, deux mois après le débarquement des alliés, l'occupant allemand quitte Rennes. En
partant, il fait sauter la plupart des ponts sur l'Ille et la Vilaine. Le garage de la Société des régates
rennaises situé à proximité du pont Saint-Cyr est détruit ainsi que tout le matériel qu'il abritait.
À partir de 1946 et jusqu'en 1969, Marcel Guillet est à nouveau président de la Société des régates
rennaises. Avec les vingt rameurs que compte la société, il entreprend de tout reconstruire. Petit à
petit, le garage est rebâti, le parc à bateaux reconstitué et de nouvelles régates sont organisées. La
Société des régates rennaises aux couleurs rouge et blanc renaît. Le 2 mai 1954, le centre
d'entraînement "Marcel Guillet" est inauguré. Cependant, dans les années 1950, s'entraîner sur la
Vilaine reste difficile. Les débris des ponts détruits par les bombardements encombrent la rivière.
Cela n'empêche pas les membres de la société de participer aux régates et compétitions et
d'améliorer leurs performances.
Au niveau régional, la Ligue Bretagne Anjou Orléanais (LBAO) succède à la Fédération des
sociétés nautiques Loire et ouest (FSNLO), permettant la reprise des régates dans le grand ouest. Il
en va de même avec la Fédération française des sociétés d'aviron (FFSA) qui organise des
compétitions.
Aux "Régates rennaises", le matériel utilisé est d'occasion, souvent vétuste et très fragile. Les
rameuses et rameurs, environ une centaine, participent bénévolement à l'entretien et aux réparations
pour pouvoir poursuivre leur activité sportive. Les finances toujours faibles ne permettent pas de
s'attacher les services de professionnels, ni pour l'entretien du parc, ni pour les séances
d'entraînement. Aussi, pour améliorer les finances de la société ses membres organisent des soirées
festives dans les salons Gaze ou Gadby de Rennes (soirées dansantes, réveillons du nouvel an, etc.)
et des soirées catch avec souscription. Ils participent activement aux fêtes nautiques pour
promouvoir l'aviron et attirer de nouveaux sociétaires.
Dans les années 1960, les effectifs augmentent (environ 160 sociétaires) et la section féminine se
distingue dans les compétitions régionales. Des bateaux neufs sont achetés et le parc compte 23
embarcations. Cependant, la couverture de la Vilaine entreprise à partir de 1961 rend difficile les
conditions d'entraînement en réduisant la voie navigable de 2 000 mètres à 800 mètres.
Bien que centenaire en 1967, la Société des régates rennaises ne fête son anniversaire que le 11 mai
1969. Elle organise des régates internationales sur le bassin de la plaine de Baud (plus grand et
mieux adapté que le bassin de la Prévalaye) en conviant les clubs d'aviron des villes jumelées avec
Rennes : Brno, Erlangen et Exeter.
L'ère de la présidence Cognet (1969-1998) : l'installation à Plaine-de-Baud et l'impulsion
d'une nouvelle dynamique
En novembre 1969, Maurice Cognet, adhérent de la Société des régates rennaises depuis 1937, en
est élu président. Il assure cette responsabilité jusqu'en 1998. L'ambition du comité de direction est
alors de hausser le niveau des rameuses et rameurs pour disputer les premières places au niveau
régional et national. Au cours des années 1970, les rameuses et rameurs de la Société des régates
rennaises remportent plusieurs premiers prix sur les bassins régionaux, mais également de
nombreuses places de finalistes dans les compétitions nationales. Certains rameurs de la société sont
sélectionnés en équipe de France pour participer à des épreuves internationales.
Sans doute en raison de ses performances et de l'afflux de nouveaux sociétaires, la municipalité met
à la disposition de la société de nouveaux locaux implantés plaine de Baud. Le 24 avril 1977, à
l'occasion de régates internationales (participation des sociétés d'aviron de Brno, Erlangen et
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Exeter), le centre nautique de la plaine de Baud est inauguré et la Société des régates rennaises fête
son 110e anniversaire.
Durant ses années de présence à la Société des régates rennaises, Maurice Cognet participe
activement à la vie de l'association. Il est rameur de compétition, remportant 31 premières places
sur les bassins régionaux avec son équipier Bernard Denis en deux de pointe barré. Il est également
trésorier-adjoint, lieutenant puis capitaine d'entraînement ainsi que vice-président de la Société des
régates rennaises en 1954 et moniteur d'aviron à partir de 1956.
Pendant sa présidence, Maurice Cognet impulse du dynamisme. Il est soucieux de faire progresser
la Société des régates rennaises tout en promouvant le sport de l'aviron. Il reprend et multiplie les
échanges avec les clubs d'aviron des villes jumelées. C'est sous sa présidence que la Société des
régates rennaises remporte ses premiers titres de champion de France (en 1973 et 1974). Parmi les
rameuses et rameurs, plusieurs pratiquent au niveau international, se distinguent dans les critériums
nationaux ou sont finalistes aux championnats de France.
Reprenant une idée née en 1976, le président Maurice Cognet et les membres du comité de direction
mettent en place une section loisirs en 1981. Cette section permet d'accueillir de nouveaux
adhérents désireux de pratiquer une activité sportive dans un esprit convivial et sans esprit de
compétition. En 1984, est créée la section corporative de l'Athlétic-club Citroën (ACC) ouvrant la
porte à de nouveaux adhérents issus des comités d'entreprises.
Maurice Cognet s'implique dans la vie associative rennaise en tant qu'administrateur de l'Office des
sports de la ville de Rennes, président du conseil de gestion de la salle omnisports et trésorier de la
Fédération des offices municipaux des sports. Il tient à faire rayonner l'association au-delà de
Rennes. En 1981, en raison d'un redécoupage géographique des ligues d'aviron, la Ligue de
Bretagne Anjou Orléanais (LBAO), dont Maurice Cognet est président de 1973 à 1980, est
remplacée par la Ligue de Bretagne des sociétés d'aviron (LBSA). Il en assure la présidence
jusqu'en 1988. Dans les instances nationales de l'aviron, il est administrateur de la Fédération
française des sociétés d'aviron (FFSA) et exerce aussi des fonctions d'arbitre national d'aviron.
Tout au long des années 1980, la vie du club est intense. Rameuses et rameurs participent aux
compétitions régionales et inter-régionales. Les membres de la section loisirs effectuent plusieurs
déplacements dans toute la France. Les moments de convivialité s'organisent et forgent un véritable
esprit d'attachement au club. Au début des années 1990, la Société des régates rennaises compte 180
adhérents et possède 45 embarcations. Les locaux sont fonctionnels mais commencent déjà à
devenir trop petits. Grâce au soutien des villes de Cesson-Sévigné et Rennes, la Société des régates
rennaises dispose d'un bassin de navigation de deux kilomètres accueillant quatre lignes d'eau.
En 1995, la Société des régates rennaises accueille son premier groupe d'étudiants. La section
scolaire et universitaire grandit. Depuis les années 1950, elle accueille des élèves dans le cadre du
dispositif centre scolaire d'initiation puis centre d'initiation sportive. La section permet aux jeunes
Rennais de s'initier à la pratique de l'aviron, en une ou plusieurs séances selon les objectifs
pédagogiques. À partir des années 1960, les étudiants rejoignent cette section. Leur nombre
augmente d'année en année.
Grâce à son développement, au travail des bénévoles, à ses résultats, la Société des régates
rennaises est labellisée École française d'aviron en 1997 par la Fédération française des sociétés
d'aviron. Elle est forte de 250 licenciés et de plus de 50 embarcations.
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À l'aube de ses 150 ans, la poursuite du développement de l'association (1998-2013)
En 1998, après près de trente ans à la présidence de la Société des régates rennaises, Maurice
Cognet est remplacé par Geneviève Aubry. Tout comme ses prédécesseurs, Geneviève Aubry
(présidente pendant dix ans) assure avec le comité de direction et les membres de la Société des
régates rennaises le développement et la pérennité de l'association.
L'accent est mis sur le développement des catégories jeunes en partenariat avec le comité
départemental des sociétés d'aviron (CDSA).
La Société des régates rennaises participe à des projets structurants auprès de la Ligue de Bretagne
des sociétés d'aviron (LBSA). Elle accueille sur son site un pôle espoir entre 1999 et 2012. Ce pôle
permet d'ouvrir, pour certains jeunes, la voie vers le sport de haut niveau. Elle devient à partir de
2006 centre labellisé d'entraînement.
Souhaitant toujours faire découvrir l'aviron au plus grand nombre, la Société des régates rennaises
accueille à partir de 2008 des personnes en situation de handicap en créant une section handi-aviron
et s'affilie à la Fédération française handisport (FFH) en 2011.
À l'aube de ses 150 ans, la Société des régates rennaises est présidée par Jean-François Botrel
(2008-2012) puis par Olivier Llante (depuis 2012). Dans les années 2000, la Société des régates
rennaises compte chaque saison environ 150 adhérents. Elle continue de professionnaliser
l'encadrement des adhérents par des emplois contractuels puis un emploi permanent à partir de
2007. Elle structure ses actions sur plusieurs années autour de projets de développement présentés
lors des assemblées générales.
Pour permettre à ses sociétaires de pratiquer dans les meilleures conditions, la Société des régates
rennaises continue d'investir régulièrement dans l'acquisition de nouvelles embarcations. Elle
compte à ce jour plus de 70 bateaux. Cet effort d'investissement dans le matériel et l'encadrement
professionnel des sociétaires porte ses fruits : la Société des régates rennaises remporte un riche
palmarès. Certains de ses adhérents obtiennent ainsi des titres de vice-champion ou champion de
France. L'un d'entre eux intègre même l'équipe de France d'aviron.
Sur le plan financier, la Société des régates rennaises s'appuie sur les cotisations des sociétaires et
les subventions attribuées par les partenaires institutionnels. Elle encourage par ailleurs le
sponsoring et le mécénat dans le but de trouver de de nouveaux financements.
Une telle longévité s'explique par le plein engagement des présidents successifs au service de
l'association et de ses adhérents. Elle s'explique également par l'implication des sportifs vis-à-vis
d'un sport exigeant et le soutien des bénévoles donnant à la Société la satisfaction de résultats
sportifs de bon niveau. Associés à une politique de communication externe efficace, tous ces faits
reflètent un héritage solide sur lequel s'appuie aujourd'hui la Société des régates rennaises pour se
projeter dans l'avenir.
HISTORIQUE DE LA CONSERVATION
Avant l’installation sur le site de la plaine de Baud en 1977, les archives de la Société des régates
rennaises sont entreposées dans les locaux de l’association, quai de la Prévalaye. En raison des
inondations survenues au XIXe siècle et surtout en 1974, de nombreux documents sont à jamais
perdus.
Depuis 1977, les archives de la Société des régates rennaises sont conservées au siège actuel de
l'association, au centre nautique de la Plaine-de-Baud, 35 F, rue Jean-Marie-Huchet à Rennes.
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Elles sont stockées dans les armoires de la salle de réunion et au grenier. Les documents sont
conditionnés dans des boîtes d'archives. Celles rangées au grenier sont soumises au froid et à
l’humidité. Les boîtes sont bien identifiées et classées par année ou par saison sportive.
Les documents iconographiques sont dans leurs pochettes d'origine mais bénéficient de peu de
renseignements permettant de les dater et les contextualiser. Les affiches sont soit pliées dans les
boîtes, soit enroulées toutes ensemble.
Soucieuse de préserver et valoriser son histoire, la Société des régates rennaises dépose puis fait don
de ses archives aux Archives de Rennes. Par cet acte, elle contribue à la conservation de sa
mémoire.
MODALITÉS D’ENTRÉE
Les documents de la Société des régates rennaises ont été transmis aux Archives de Rennes en
plusieurs fois.
Entrée de 1903
Le 19 octobre 1903, un ensemble de documents est offert à la bibliothèque municipale : un registre
des procès-verbaux des séances du comité de la Société des régates rennaises et de comptes rendus
de régates (1872-1903), deux répertoires alphabétiques des membres de la Société des régates
rennaises (1887-1889), de la correspondance (1901-1902), quatre affiches de fêtes nautiques et
régates d'entrainement (1872-1886), sept affiches et un document de courses nautiques (18701888), une affiche et un règlement des courses (s. d.). Le registre des procès-verbaux des séances du
comité porte la mention manuscrite suivante : "offert à la bibliothèque de Rennes le 20-10-03. La
Société des régates rennaises fut fondée en 1867 par M. E. Chaumont mort à la nouvelle Calédonie
vers 1886. Frédéric Sacher actuellement président d'honneur de cette société. Rennes le 19 octobre
1903 F. Sacher".
Entrée de 2003 (pas de n°)
En 2003, le comité de direction de la Société des régates rennaises décide de déposer une partie de
ses archives aux Archives municipales de Rennes (12 mètres linéaires). Elles couvrent la période
1867 à 1998 et comprennent notamment les statuts de la création (1867). Le contrat de dépôt a été
signé le 28 octobre 2003 : par le dépôt, la Société des régates rennaises reste propriétaire de ses
archives.
Entrées de 2013 (n° 2234), 2014 (n° 2472) et 2016 (n° 2911)
Le 26 juin 2013, les Archives de Rennes prennent en charge 6,16 mètres linéaires de documents
couvrant le fonctionnement et l'activité de la Société des régates rennaises de 1987 à 2013.
Le 27 juillet 2014, Jean-François Botrel remet aux Archives de Rennes pour le compte de la Société
des régates rennaises, une affiche de promotion de la société datant de 1903.
La prise en charge des documents en 2016 et la remise de l'affiche en 2014 font l'objet d'une
convention de don datée du 18 octobre 2016.
En 2016, le dépôt est transformé en don par la convention de don du 18 octobre 2016. La Ville de
Rennes devient donc propriétaire de toutes les archives précédemment transférées.

9

Série Z - Fonds privés

26 Z - Fonds de la Société des régates rennaises

Entrée de 2016 (n° 2911)
Le 20 octobre 2016, toujours pour le compte de la Société des régates rennaises, Jean-François
Botrel dépose aux Archives de Rennes 1,30 mètre linéaire de documents comptables. Un avenant à
la convention de don est signé le 29 juin 2017.

PRÉSENTATION DU FONDS
CONTENU DU FONDS
Les archives de la Société des régates rennaises permettent de suivre la naissance et l'évolution de la
plus ancienne des associations sportives rennaises. En dépit des pertes survenues notamment à
cause d'inondations, les archives témoignent de nombreux aspects de la vie de l'association : tant le
fonctionnement au sein des instances de décisions que toute l'organisation de la pratique de l'aviron
et de sa promotion.
Le fonctionnement d'une association
Cette première partie révèle l'organisation de la gouvernance, le fonctionnement administratif, les
moyens financiers, humains et matériels ainsi que la communication institutionnelle.
Pour la gouvernance, l'association s'appuie sur ses statuts et son règlement intérieur. Elle est dirigée
par un comité de direction élu lors des assemblées générales. Les comptes rendus des réunions du
comité de direction et des assemblées générales rendent compte des bilans et projets de
l'association.
Les moyens humains de la Société des régates rennaises laissent apparaître l'importance du
bénévolat de ses membres pour le bon fonctionnement de celle-ci. Des membres bénévoles qui
s'investissent régulièrement dans des formations pour satisfaire les besoins des licenciés et
permettent ainsi une évolution de qualité de leur association.
Cependant, en raison de l'afflux de nouveaux rameurs à la fin des années 1990, la Société des
régates rennaises recrute son premier employé, un agent d'accueil et de sécurité, grâce au dispositif
"emploi jeune" mis en place par l'État. Cette personne participe à l'accueil des rameurs, aux tâches
administratives de l'association, veille sur le matériel et la sécurité des rameurs pendant les séances
d'entraînement. Il est présent au club jusqu'en 2003. La société consolide ce poste en recrutant des
contractuels successifs avant d'embaucher, à partir de 2006, un salarié permanent diplômé en sportaviron. C'est un choix important pour la Société des régates rennaises. Elle souhaite ainsi
professionnaliser l'encadrement des entraînements et le suivi des compétitions. Elle s'assure aussi
d'une présence sur le site de la plaine de Baud permettant l'accueil des pratiquants, la réalisation de
tâches administratives et la supervision du matériel.
Comme pour toute autre association, les moyens financiers sont une des préoccupations premières
de la Société des régates rennaises. Les recettes proviennent principalement des adhésions et des
subventions. Depuis les années 2000, la Société des régates rennaises prend contact avec des
sociétés locales ou nationales pour encourager des partenariats, du sponsoring ou du mécénat. En
effet, les dépenses liées à la pratique de l'aviron sont lourdes. L'acquisition et l'entretien du matériel
est l'un des premiers postes des dépenses avec la rémunération du salarié de l'association. La qualité
du matériel est essentielle pour la réussite en compétition.
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En matière de communication, la Société des régates rennaises s'appuie sur le réseau des médias
locaux pour communiquer sur les manifestations qu'elle organise et sur les résultats sportifs de ses
sociétaires. Elle est en contact avec plusieurs institutions pour mention de ses coordonnées dans les
annuaires ou répertoires sportifs. Tous les ans, elle réédite des journées "portes ouvertes" pour
initier gratuitement les visiteurs à l’aviron et ainsi attirer de nouveaux adhérents. Au début des
années 2000, elle met en place un site Internet, certes à destination de ses adhérents, mais aussi et
surtout pour avoir une meilleure visibilité et toucher une plus large audience.
Pour la pratique de l'aviron, la Société des régates rennaises s'assure du bon état de son plan d'eau,
de ses locaux de stockage ainsi que de ses embarcations et de leur équipement.
Les sociétaires pratiquent leur activité sur la partie de la Vilaine qui traverse les communes de
Cesson-Sévigné et Rennes. L'association est en contact régulier avec les deux municipalités pour
l'entretien des berges du fleuve. Elle doit également composer avec différents services de l'État lors
d'alertes à la pollution ou d'abaissements volontaires du niveau du fleuve, ce qui n'est pas sans
conséquence sur la pratique de l'aviron.
Concernant les locaux utilisés par la Société des régates rennaises, l'association s'appuie jusqu'en
1977 sur ses propres moyens. Elle assume seule les multiples reconstructions et aménagements de
son garage tout le temps de son implantation sur le quai Saint-Cyr. Lorsque la municipalité de
Rennes aménage le centre nautique de la Plaine-de-Baud, la Société des régates rennaises se lie à la
Ville de Rennes par des conventions d'occupation de locaux. Elle est en contact régulier avec la
municipalité (directions des sports, vie associative, service immobilier, etc.), partenaire
indispensable pour maintenir l'entretien des abords et des locaux, pour créer de nouveaux
aménagements et pour sécuriser la mise à l'eau des rameurs afin de permettre la pratique de l'aviron
dans les meilleures conditions.
La pratique de l'aviron ne peut se concevoir qu'en mettant à disposition des rameurs suffisamment
d'embarcations. La Société des régates rennaises s'emploie depuis sa création à acquérir des bateaux
(d'occasion ou neufs) et à les entretenir. La tenue à jour d'un registre des embarcations et de la liste
des réparations permettent de suivre la gestion du parc. De plus, toutes les sorties des bateaux sont
consignées dans des "registres de sorties" pour le suivi de leur utilisation.
Les sociétaires des Régates rennaises
Tout fonctionnement d'une association repose sur le nombre et l'implication de ses adhérents et
membres actifs mais surtout sur la volonté de ses membres dirigeants.
Depuis 150 ans qu'elle existe, la Société des régates rennaises s'appuie sur des présidents vivant leur
mandat avec passion et détermination. Elle peut compter également sur des membres honoraires et
bienfaiteurs. Ils soutiennent financièrement l'association en lui adressant des dons et la distinction
entre honoraire et bienfaiteur se fait sur le montant de ces derniers. Au fil des ans cette distinction
disparait pour ne laisser place qu'à des membres bienfaiteurs.
Grâce aux registres dressant la liste des adhérents, il est possible de voir l'évolution des effectifs de
la Société des régates rennaises.
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La vie sportive de l'association
Cette troisième partie est dédiée à l'organisation de la vie sportive de la Société des régates
rennaises. Chaque saison sportive se déroule en général de septembre à juin-juillet de l'année
suivante.
D'une année sur l'autre, les saisons sportives s'articulent autour de plusieurs axes : le déroulement
des saisons (rentrée sportive, programmation, communication interne et bilans), les compétitions
(celles organisées par la Société des régates rennaises et celles auxquelles elle participe), la vie des
sections de l'association (sections féminine, scolaire et universitaire, loisir, entreprises et handiaviron) et enfin toutes les séances ou stages mis en place par la société pour promouvoir et faire
découvrir l'aviron en situation.
Concernant le déroulement des saisons, les documents montrent l'importance accordée à
l'organisation des différentes activités, afin que chaque saison sportive soit une réussite. La Société
des régates rennaises publie également à l'attention de ses adhérents un bulletin d'information SRR
informations. Elle établit des comptes rendus sportifs annuels et plusieurs tirages donnant une idée
du riche palmarès de l'association.
Une part importante de chaque saison sportive concerne les compétitions officielles qu'organise la
Société des régates rennaises ou celles auxquelles elle participe. L'organisation et le déroulement
des compétitions transparaissent au travers des programmes, des règlements des courses, des
affiches, des conventions passées avec des partenaires, de la correspondance, des résultats et des
coupures de presse. On y découvre le grand nombre de clubs y participant et l'organisation des
déplacements induits (matériel, hébergement, restauration, etc.). À partir des années 1960, la
Société des régates rennaises s'attache aussi à nouer des relations durables avec les clubs d'aviron
existants dans les villes jumelées avec Rennes : Brno, Cork, Erlangen et Exeter. Des échanges
incluant la pratique de l'aviron sont instaurés.
Dans l'objectif d'ouvrir la pratique de l'aviron au plus grand nombre, la Société des régates rennaises
structure cette pratique autour de sections.
La section féminine, créée dès 1920, est une section pour laquelle aucun document d'archives avant
les années 1960 n'existe. La Société des régates rennaises développe cette section en s'appuyant sur
la Fédération française des sociétés d'aviron (FFSA) et la Ligue Bretagne-Anjou-Orléanais (LBAO)
pour l'organisation de stages et de compétitions. Aujourd'hui, cette section n'existe plus en tant que
telle, les rameuses étant intégrées sans distinction de sexe.
La section scolaire et universitaire touche le public des établissements scolaires rennais (écoles
élémentaires, collèges et lycées) et les étudiants.
En partenariat avec la Ville de Rennes, les élèves pratiquent l'aviron via le centre scolaire
d'initiation à l'aviron puis le centre d'initiation sportive "Les p'tits sportifs". Les élèves reçoivent, à
l'issue d'exercices pratiques et théoriques, le brevet de rameur scolaire.
Les étudiants proviennent de l'université Rennes 1 et Rennes 2 par l'intermédiaire du service inter
universitaire des activités physiques et sportives (SIUAPS), de l'École supérieure de commerce
(ESC), de l'École nationale supérieure d'agronomie de Rennes (ENSAR), de l'Institut de formation
en masso-kinésithérapie (IFMK), de l'Institut national des sciences appliquées (INSA), etc. Les
meilleurs d'entre eux participent aux championnats universitaires.
La section loisir permet la pratique de l'aviron par des adhérents soucieux de convivialité et de
découvertes en dehors du bief rennais. Cette pratique ne s'inscrit pas dans un esprit de compétition.
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L'organisation des sorties est faite à l'initiative d'autres clubs d'aviron et sur invitation. Elles ont lieu
majoritairement en France et parfois à l'étranger. Certaines sorties sont récurrentes, comme la
Vogalonga de Venise qui a lieu tous les ans et à laquelle des membres de la Société des régates
rennaises ont participé plusieurs fois. En 2008, des sociétaires organisent une sortie loisir sous
forme de challenge : relier la Manche à l'océan par les voies navigables. Ils profitent de ces onze
jours de sortie pour rencontrer lors des étapes des élus et personnalités locaux et promouvoir ainsi la
pratique de l'aviron en tant que loisir. Ils valorisent également cette liaison fluviale longue de 250
kilomètres.
La section entreprises nait en 1984 avec l'accueil de la section aviron du comité d'entreprise
Citroën. Depuis la fin des années 1990, la Société des régates rennaises multiplie les contacts avec
d'autres entreprises (groupes Thomson, Vinci, Association sportive des municipaux de Rennes
Métropole (ASMR), etc.) pour organiser des stages d'initiation et de pratique de l'aviron.
L'handi-aviron est la plus récente des sections, elle date de 2008. Elle permet aux personnes en
situation de handicap d'accéder à la pratique de l'aviron. La Société des régates rennaises acquiert
du matériel adapté grâce à des partenariats, notamment avec le centre médical et pédagogique de
Beaulieu (CMP), et planifie des séances pour ce public.
En plus des activités aux licenciés, la Société des régates rennaises met en place plusieurs fois par
an des séances d'initiation et de découverte de l'aviron. Ces séances s'adressent aux non-membres de
l'association, aussi bien pour des groupes que pour des individuels.
Les moments festifs de la Société des régates rennaises
Depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, la Société des régates rennaises accorde beaucoup
d'importance aux moments festifs. Ils permettent à la fois de recueillir/percevoir des recettes,
d'instaurer un esprit de club auprès des adhérents, de récompenser les sociétaires médaillés et de
valoriser la longévité et le dynamisme de l'association.
Jusqu'au milieu des années 1980, la Société des régates rennaises organise plusieurs soirées festives
payantes afin d'alimenter ses finances. Grâce aux affiches conservées, on apprend que les
participants se retrouvent dans les salons Gaze ou Gadby de Rennes pour des soirées dansantes ou
réveillons du nouvel an.
D'autres manifestations festives d'importance pour les sociétaires sont les célébrations organisées
pour les baptêmes des bateaux et les remises de médailles, qui s'accompagnent parfois de fêtes
nautiques. Chaque nouvelle acquisition d'embarcation est célébrée par un baptême auquel
participent sur invitation des élus, des personnalités du monde associatif et le parrain ou la marraine
du nouveau bateau. La Société des régates rennaises valorise ses sociétaires par des cérémonies
officielles, lorsqu'ils sont médaillés pour leurs résultats sportifs ou pour leur dévouement à
l'association (médaille jeunesse et sports). Elle met également à l'honneur l’équipage ou le
sociétaire s'étant le mieux comporté au cours de la saison sportive en lui attribuant le challenge des
anciens rameurs. Fière de sa longévité, la Société des régates rennaises ne manque jamais de
célébrer des anniversaires (centenaire, 125e, 130e et 140e), toujours accompagnés de régates.
Durant les saisons sportives, la Société des régates rennaises participe sur le plan d'eau de la Plainede-Baud ou hors les murs, à des manifestations sportives, culturelles ou de solidarité organisés par
des tiers. Ces moments lui permettent de se faire connaître et de rayonner au-delà du bassin rennais.
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Savoir et devoir fonctionner avec les partenaires
Les partenaires de la Société des régates rennaises sont nombreux et incontournables. La Société
des régates rennaises travaille avec les instances gérant l'aviron au niveau national, régional et
départemental et avec les partenaires institutionnels : région Bretagne, département d'Ille-et-Vilaine
et Ville de Rennes.
La Fédération française des sociétés d'aviron (FFSA) est l'instance supérieure de gestion de l'aviron
au plan national. Elle est référente en matière d'organisation des compétitions nationales,
européennes, mondiales et olympiques. Elle établit sous forme de guides des instructions techniques
et règlementaires. C'est l'instance qui valide la labellisation "École française d'aviron" de la Société
des régates rennaises. La Fédération française des sociétés d'aviron établit régulièrement des listes
de son matériel réformé pour en faire bénéficier les clubs. Avec l'entreprise EDF, la Fédération
française des sociétés d'aviron édite tous les ans un catalogue Rando'Aviron EDF. Elle le diffuse à
l'attention des clubs d'aviron du territoire qui peuvent ainsi proposer à leurs adhérents des sorties
loisir entièrement planifiées. Pour rester au contact des clubs locaux, la Fédération française des
sociétés d'aviron publie la revue L'aviron, bulletin d'information mensuel pour lequel les dirigeants
de clubs peuvent être contributeurs.
Au niveau régional, la Société des régates rennaises appartient à la Ligue de Bretagne-AnjouOrléanais (LBAO), qui devient la Ligue de Bretagne des sociétés d'aviron (LBSA). Cette instance
régit l'organisation des compétitions de niveau régional. Elle a également pour rôle de détecter les
jeunes espoirs de l'aviron. Instance et club sont liés par des conventions établissant des règles de
partenariat : prêt de matériel, détachement du salarié de la Société des régates rennaises, etc. La
Ligue de Bretagne des sociétés d'aviron accompagne la Société des régates rennaises dans la mise
en place de projets structurants comme le pôle Espoir Bretagne et le centre labellisé d'entrainement.
À sa création en 1985, le comité départemental des sociétés d'aviron d'Ille-et-Vilaine (CDSA) est
l'interlocuteur de la Société des régates rennaises au niveau départemental. Il a un rôle de conseil et
d'accompagnement du club. Il élabore les plans nautisme ou les plans de développement
pluriannuel.
Les partenaires institutionnels, région Bretagne et département d'Ille-et-Vilaine, soutiennent
financièrement la Société des régates rennaises par l'attribution de subventions. Ils accompagnent
les clubs dans la construction de leur politique sportive.
Enfin, la Société des régates rennaises s'appuie sur l'Office d'éducation physique et des sports puis
Office des sports de la Ville de Rennes. Cet office au statut d'association regroupe les associations
sportives rennaises, à qui elle attribue les subventions de la Ville de Rennes. Son rôle centralisateur
permet aux associations adhérentes une visibilité grâce à la publication annuelle de l'annuaire des
associations. C'est aussi un partenaire mettant à disposition de la Société des régates rennaises, par
convention, des locaux et des véhicules.
En dernier lieu, la Société des régates rennaises a pour partenaire privilégié la Ville de Rennes. La
municipalité et ses différents services participent activement au développement de la vie associative
rennaise. La Ville de Rennes soutient matériellement la Société des régates rennaises. Elle l'informe
de sa politique en matière de sport et d'aménagement du territoire lorsqu'il concerne le secteur de la
plaine de Baud.
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Le fonds contenait des pièces éliminables (ne présentant pas d'intérêt historique). Ainsi, les relevés
de compte d'octobre 1993 à septembre 2010 (délai légal de conservation de 5 ans), les factures de
1995 à 2005, celles des saisons sportives de 1993-1994 à 2004-2005 (délai légal de conservation de
10 ans) et les candidatures non retenues pour un poste d'éducateur sportif ont été éliminés. Au total,
ces éliminations représentent 0,90 mètres linéaire.
D'autres pièces comptables (factures des saisons sportives de 2005-2006 à 2011-2012,), et des
tirages en double exemplaire ou sans intérêt historique ont été restitués à la Société des régates
rennaises. Les copies ont été supprimées.
En outre, des documents sur support numérique (disquettes, cédéroms et DVD, extraction de
messagerie) faisaient partie des documents versés en 2013, 2014 et 2016. Lorsqu'ils ont pu être lus,
une édition papier en a été faite car la pérennisation des instruments de lecture de tels supports et
des supports eux-mêmes n'est à ce jour pas garantie. Certains documents sur ces supports n'ont pas
pu être gardés car déjà impossibles à lire.
MODE DE CLASSEMENT
Le fonds est ouvert. Il s’accroît au fur et à mesure des transferts d’archives par la Société des
régates rennaises. Le choix de conserver un plan de classement thématique et d’y inclure les
accroissements successifs a entraîné une réorganisation du classement : certains dossiers ont été
intégrés entre des dossiers préexistants et/ou recotés. Par conséquent, les cotes des dossiers ne se
suivent pas toutes dans l'ordre numérique. Suite au changement de cotation, une table de
concordance a été établie.
Le plan de classement d'origine a été conservé pour l'essentiel. D'autres thématiques apparaissant au
fil des accroissements, il s'est étoffé.
Le choix global a été fait de laisser dans le fonds les documents iconographiques afin qu'ils soient
mis plus facilement en relation avec les dossiers auxquels ils appartiennent. Toutefois, certains
documents ont dû être extraits dans des cotes de rangement pour assurer au mieux leur
conservation. C'est le cas des affiches, qui ont pu être ainsi dépliées, conditionnées spécifiquement
et conservées à plat dans des meubles à plans. Des cassettes VHS ont également été extraites.
Les documents iconographiques (sauf les affiches), les cassettes VHS et les petits objets qui avaient
été regroupés lors du classement de 2003 selon les catégories de documents iconographiques,
audiovisuels et objets, et non thématiquement ont été répartis en 2016-2017 dans les thèmes
appropriés du nouveau plan de classement.
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ACCÈS ET RÉUTILISATION
CONDITIONS D'ACCÈS
Comme indiqué dans la convention de don signée le 18 octobre 2016 entre la Ville de Rennes et le
donateur, la communication des archives de la Société des régates rennaises se fait en application
des délais applicables aux archives publiques (articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine).
Les documents issus du fonctionnement et de l'activité de la Société des régates rennaises sont donc
librement communicables sauf pour les dossiers suivants pour lesquels un délai de 50 ans a été
appliqué : 26Z 3, 5, 24, 33-40, 42, 43, 49, 106-107, 111, 123, 209, 220, 231 (dossiers contenant des
informations relevant de la vie privée).
CONDITIONS DE REPRODUCTION ET DE RÉUTILISATION
La convention de don encadre les conditions de réutilisation (représentation et reproduction).

Tout réutilisateur doit mentionner, pour chaque document réutilisé, le lieu de conservation (Archives de
Rennes), le nom du donateur ainsi que la cote attribuée au document.

Les documents non soumis au droit d’auteur peuvent être reproduits et réutilisés.
Pour les documents soumis au droit d’auteur :
- dans tous les cas, en plus de la mention ci-dessus, le réutilisateur s’engage également à
mentionner le nom de l’auteur du document lors de toute réutilisation (respect du droit
moral)
Et :
- si l’auteur et le donateur sont une même personne : le document peut être reproduit et
réutilisé (car le donateur a cédé ses droits à la Ville de Rennes)
- si l’auteur et le donateur sont deux personnes distinctes : le réutilisateur doit se rapprocher
du donateur par l’intermédiaire des Archives de Rennes. Ce dernier contactera l’auteur ou
ses ayant-droits pour établir les modalités de reproduction et de réutilisation.
Toute réutilisation est libre une fois les documents tombés dans le domaine public.

LANGUE ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS
Les documents sont majoritairement rédigés en français. Cependant, du fait des relations de la
Société des régates rennaises avec les clubs d'aviron des villes jumelées avec Rennes, certaines
correspondances et coupures de presse sont en allemand, anglais et tchèque.
CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES
L'article 26 Z 127 contient un mini-disc et les articles 26 Z 89, 110, 120, 148 et 222 contiennent des
cassettes VHS. Ces deux types de support nécessitant un matériel spécifique de lecture, il convient
en amont de la consultation de se renseigner auprès des Archives de Rennes.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Il s'agit de sources complémentaires présentes aux Archives de Rennes.

SOURCES DE MÊME PROVENANCE
Les affiches, panneaux d'exposition, tirage photographique, mini-disc et cassettes VHS extraits des
liasses sont les suivants :
Cote
Affiches
9Fi4168
9Fi4171
9Fi4174
9Fi4177
9Fi4180
9Fi4183
9Fi4186
9Fi4189
9Fi4192
9Fi4195
9Fi4198
9Fi4201
9Fi4204
9Fi4207
9Fi4210
9Fi4213
9Fi4216
9Fi4219
9Fi4222
9Fi4225
9Fi4228
9Fi4231
9Fi4234
9Fi4237
9Fi4240
9Fi4243
9Fi4246
9Fi4249
9Fi4252
9Fi4255
9Fi4258
9Fi4261
9Fi4264
9Fi4267
9Fi4270
9Fi4273
9Fi4276

Liée à

Cote

Liée à

Cote

Liée à

26Z41
26Z90
26Z90
26Z90
26Z90
26Z97
26Z102
26Z102
26Z103
26Z109
26Z125
26Z136
26Z139
26Z139
26Z151
26Z158
26Z158
26Z158
26Z176
26Z179
26Z179
26Z179
26Z179
26Z179
26Z179
26Z180
26Z180
26Z180
26Z189
26Z193
26Z194
26Z194
26Z209
26Z218
26Z219
26Z223
26Z227

9Fi4169
9Fi4172
9Fi4175
9Fi4178
9Fi4181
9Fi4184
9Fi4187
9Fi4190
9Fi4193
9Fi4196
9Fi4199
9Fi4202
9Fi4205
9Fi4208
9Fi4211
9Fi4214
9Fi4217
9Fi4220
9Fi4223
9Fi4226
9Fi4229
9Fi4232
9Fi4235
9Fi4238
9Fi4241
9Fi4244
9Fi4247
9Fi4250
9Fi4253
9Fi4256
9Fi4259
9Fi4262
9Fi4265
9Fi4268
9Fi4271
9Fi4274
9Fi4277

26Z52
26Z90
26Z90
26Z90
26Z91
26Z102
26Z102
26Z101
26Z104
26Z124
26Z125
26Z139
26Z139
26Z139
26Z158
26Z158
26Z158
26Z165
26Z179
26Z179
26Z179
26Z179
26Z179
26Z179
26Z179
26Z180
26Z180
26Z182
26Z193
26Z194
26Z194
26Z194
26Z208
26Z218
26Z133
26Z223
26Z227

9Fi4170
9Fi4173
9Fi4176
9Fi4179
9Fi4182
9Fi4185
9Fi4188
9Fi4191
9Fi4194
9Fi4197
9Fi4200
9Fi4203
9Fi4206
9Fi4209
9Fi4212
9Fi4215
9Fi4218
9Fi4221
9Fi4224
9Fi4227
9Fi4230
9Fi4233
9Fi4236
9Fi4239
9Fi4242
9Fi4245
9Fi4248
9Fi4251
9Fi4254
9Fi4257
9Fi4260
9Fi4263
9Fi4266
9Fi4269
9Fi4272
9Fi4275
9Fi4278

26Z90
26Z90
26Z90
26Z90
26Z96
26Z102
26Z102
26Z101
26Z105
26Z125
26Z134
26Z139
26Z139
26Z141
26Z158
26Z158
26Z158
26Z176
26Z179
26Z179
26Z179
26Z179
26Z179
26Z179
26Z180
26Z180
26Z180
26Z189
26Z193
26Z194
26Z194
26Z194
26Z211
26Z219
26Z133
26Z227
26Z227
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Liée à
26Z227
26Z122.

Panneaux d'expositions
10Fi102
26Z217

Cote
9Fi4280

Liée à
26Z229

Cote
9Fi4281

Liée à
26Z233

10Fi103

26Z192.

4AV11
4AV14
4AV17

26Z110
26Z120
26Z89.

4AV12
4AV15

26Z120
26Z120

9AV60

26Z127

9AV61

26Z127

Tirage photographique
350Fi716
26Z189.
Cassettes VHS
4AV10
4AV13
4AV16

26Z148
26Z89
26Z222

Mini-disc
8AV34

26Z127.

DVD
6AV20

26Z127.

Cédéroms
9AV59
9AV62

26Z127
26Z127.

AUTRES SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Dans les fonds conservés par les Archives de Rennes se trouvent des documents complémentaires
concernant la Société des régates rennaises.
-

R 104 : liasse relative aux relations entre la Ville de Rennes et les sociétés sportives dont la
Société des régates rennaises : demandes de subventions et correspondance, 1867-1925.
1105 W 27 : éléments compilés par Jeannine Huon, 11e adjointe déléguée aux sports, 1989 à
1995.
1342 W 58 : dossier de participation de la Ville de Rennes à l'organisation de la cérémonie
du centenaire de la Société des régates rennaises, 1968-1970.
3 AV 1106 lié à 1566 W 86 : enregistrement sonore des discours prononcés à l'occasion du
don à la Ville de Rennes des archives de la Société des régates rennaises, le 28 octobre 2003.
1641 W 16 : dossiers préparatoires aux interventions du maire pour un hommage à Maurice
Cognet et à la signature du contrat de don à la Ville de Rennes des archives de la Société des
régates rennaises, le 28 octobre 2003.
1787 W 15 : organisation de la réception faite à l'occasion du don à la Ville de Rennes des
archives de la Société des régates rennaises, le 28 octobre 2003.
1870 W 65 : dans le cadre des relations avec les villes jumelées, réception du Rowing club
d'Exeter à la Société des régates rennaises, juin 1991.

18

Série Z - Fonds privés
-

26 Z - Fonds de la Société des régates rennaises

2093 W 212 : soutien matériel de la Ville de Rennes pour la participation de la Société des
régates rennaises à Brest 2008.
2122 W 76 : répertoire numérique des archives de la Société des régates rennaises, 2003.
305 Fi 1077 lié à 2193 W 1088 : 36 vues sur bandes de négatifs noir et blanc à l'occasion du
125e anniversaire de la Société des régates rennaises, les 9 et 10 mai 1992.
301 Fi 2285 lié à 2193 W 2871 : 6 diapositives à l'occasion de la remise à la Ville de Rennes
des archives de la Société des régates de Rennes, le 28 octobre 2003.
3 Z 7 : fonds privé de l'architecte Jean-Gérard Carré, avant-projet sur calques pour
l'extension des locaux de la Société des régates rennaises au quai Saint-Cyr, 1960-1963.
3 Z 1058 : fonds privé de l'architecte Jean-Gérard Carré, plans papier et dossier d'extension
des locaux de la Société des régates rennaises au quai Saint-Cyr, 1960-1963.
34 Z 176 : fonds privé du Comité de gestion de la salle omnisports, accueil dans les locaux
de la salle omnisport des sociétaires de la Société des régates rennaises pour leurs
assemblées générales, 1987-1988.
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l'aviron pour tous, 1867-2017. Société des Régates rennaises-Aviron, Rennes, 2017, 401 p.
(Archives de Rennes : R2-560).
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http://avironfrance.fr/
http://www.regatesrennaises.fr
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Fonctionnement

Administration
Statuts

26Z1

Création et modification.

1867-2013

Règlement intérieur
26Z2

Création, modification, tableaux des amendes.

1959-2010

26Z3

Contentieux, manquements et indiscipline : correspondance.
Communicable en 2062

1964-2011

Assemblées générales et comité de direction
26Z8

Registre des procès-verbaux et comptes rendus de régates.

1872-1903

26Z4

Registre des procès-verbaux, article de presse.

1932-1941

26Z5

Registres des comptes rendus.
Communicable en 1999

1942-1948

26Z6

Registres des procès-verbaux.

1951-1955

26Z7

Convocations, rapports financiers, procès-verbaux.

1955-1979

26Z10

Convocations, rapports financiers, procès-verbaux, listes des membres,
16 tirages couleur des membres (1998), 2 tirages couleur de l'assemblée
générale (1999).

1980-1999

26Z9

Convocations, procès-verbaux, listes des membres, projets de
2000-2010
développement 2002-2006, 2009-2012 et 2012-2016, plan de
développement (2006), plan d'investissement 2012-2014, rapports d'activité,
moraux et financiers, budgets prévisionnels, notes manuscrites, trombinoscope
des membres du comité de direction, 2 tirages couleur d'assemblée générale (s. d.),
4 tirages couleur d'assemblée générale (2007), 2 tirages couleur d'assemblée
générale (2008).

26Z47

Convocations, procès-verbaux, bilan (2009-2012).

2011-2012

Commission sportive
26Z11

Comptes rendus de réunions, cahier, correspondance.

2000-2011

Assurances
26Z42

Rameurs : bordereaux de demande d'adhésion (1959-1964).
Infrastructures et matériels : contrats, avis de cotisations,
déclarations de sinistres et d'accidents, correspondance (1968-2012).
Communicable en 2063
24

1959-2012
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Archives
26Z12

Dépôt aux Archives municipales de Rennes, signature de
la convention à l'hôtel de ville : récolements, notes manuscrites,
projet de convention, carton d'invitation, coupure de presse,
9 tirages couleur de la signature de la convention à l'hôtel de ville,
discours du maire, correspondance, coupure de presse.

2002-2013

Personnel

Personnel bénévole

26Z44

Moniteurs et cadres dirigeants, formations et stages : calendriers,
programmes, dossier pour la valorisation de l'engagement des bénévoles
associatifs en Bretagne, correspondance.

1957-1976

26Z41

Moniteurs et cadres dirigeants, formations : livret de formation des
cadres édité par la Fédération française des sociétés d'aviron (FFSA),
listes des cadres formés, calendriers, guide et lexique de l'encadrant,
guide Initiation, notice à l'intention des barreurs-initiateurs, propositions
de formation, catalogues de la FFSA, 1 affiche, ordres de mission,
correspondance, coupures de presse.

1992-2012

Personnel salarié
26Z43

Emploi jeune, "agent technique d'accueil et de sécurité". – Mise en place, 1997-2003
recrutement et suivi : dossiers de candidature, dossier de demande de
subvention, correspondance (1997-2003). Recrutement : fiche de présentation
du projet, convention, contrat d'adhésion au régime de retraite, contrat d'embauche,
plan de consolidation du programme "nouveaux services, emplois jeunes",
dossier d'aide individuelle à l'emploi formation, copie de carte
professionnelle et du brevet d'État, correspondance (1997-2003). Organisation
des tâches de travail : listes des contacts, deux cahiers de suivi des travaux
effectués, fiches pratiques (1999-2003).
Communicable en 2054

26Z24

Emploi contractuel de "qualification pour la préparation au brevet
professionnel d'éducateur activités nautiques option aviron", recrutement
et suivi : programme de préparation du brevet professionnel, curriculum
vitae, convention, cahier des activités quotidiennes, correspondance
(2004-2006). Emploi contractuel "agent d'entretien" : contrat de travail
(2007).
Communicable en 2058

2004-2007

26Z19

Emploi sportif permanent : convention de financement, tableau des heures
effectuées, fiches de poste, emploi du temps, programmation et points des
tâches, 1 impression photographique couleur, correspondance.

2006-2012

Finances

Budget

26Z27

Préparation : procès-verbal de remise de documents comptables
et de situation de trésorerie (1997), tableau comparatif des dépenses et
25

1995-2013

Série Z - Fonds privés

26 Z - Fonds de la Société des régates rennaises

recettes (1995-2002), plan pluriannuel d'investissement (s. d.), bilan
financier du foyer (1994-1995), bilans financiers (1998-1999, 2002-2003,
2007-2010), budgets prévisionnels (1999-2000, 2003-2005, 2008-2012),
budget prévisionnel de la section compétition (2001-2002), notes manuscrites.
Comptabilité
26Z28

Livres comptables.

1992-2010

26Z25

Dépenses courantes, suivi : journal de caisse.

1998-2003

26Z26

Recettes, remises de chèques et d'espèces : tableaux récapitulatifs.

1998-2005

Recettes
Cotisations
26Z13

Tarifs des cotisations annuelles : tableaux des tarifs,
notes manuscrites.

1959-2012

26Z14

Cotisations des membres actifs : relevés de cotisations.

1971-1976

26Z15

Cotisations des membres honoraires et bienfaiteurs : relevés de
cotisations.

1972-1976

Subventions
26Z16

Circulaires, conventions, tickets d'approvisionnement en carburant,
correspondance, coupures de presse.

1957-1982

26Z17

Dossiers de demandes : formulaire de demande, rapport moral, rapport
d'activité, compte rendu financier, budget prévisionnel, palmarès, pièces
comptables, correspondance.

1998-2000

26Z18

Dossiers de demandes : formulaire de demande, rapport moral, rapport
d'activité, compte rendu financier, budget prévisionnel, palmarès, pièces
comptables, correspondance.

2001-2012

Autres recettes
26Z20

Locations, publicités, ventes, dons : relevés des recettes, bordereaux de
recettes, reçus de dons aux œuvres, factures, correspondance.

1955-2012

26Z50

Mécénat, sponsoring : plaquette de présentation de partenariat, contrat de
sponsoring, correspondance.

2011-2012

Dépenses
Fonctionnement : factures
26Z22

1971-1972.

1971-1972

26Z23

1972- 1992.

1972-1992
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Impôts

26Z21

Circulaire, feuilles d'imposition.

1967-1977

Communication et promotion de l'aviron
26Z196

Relations avec la presse : liste des médias, guide les relations
avec les médias, correspondance, coupures de presse.

1953-2013

26Z233

Salon nautique de la plaine de Baud, animation "Tous à bord" :
programme, 1 affiche, 1 affichette, correspondance, coupures de presse.

1978

26Z58

Forum des associations au centre Alma de Rennes, participation :
2 tirages couleur, correspondance.

1994-2012

26Z194

Portes ouvertes, parrainages et diffusion d'informations : flyers, 8
affiches, 4 tirages couleurs, 2 panneaux, programmes, correspondance,
communiqués de presse, coupures de presse.

1994-2012

26Z99

Centre régional information jeunesse Bretagne (CRIJ), mise à jour du
Répertoire culturel et sportif : questionnaires, correspondance.

1995-2012

26Z98

Site internet et liste de diffusion interne, mise en place et suivi :
charte d'utilisation des abonnés à la liste de diffusion, messages
diffusés, notes, correspondance.

2002-2012

26Z236

Vitalsport Décathlon : convention, correspondance.

2006

26Z223

Logos et produits dérivés : papier à en-tête, cartons de correspondance,
2 écussons, 2 pins, 2 affiches (1903 et s. d.), deux autocollants (s. d.).

1903- s. d.

Voies navigables et équipements
Voies navigables

26Z55

Vues des quais et berges de l'Ille et de la Vilaine : 1 tirage noir et
blanc (années 1890-1900), 2 tirages noir et blanc (années 1950), 4 tirages
noir et blanc (années 1960), 1 tirage couleur (1995).

1890-1995

26Z52

Abaissement ou vidange des biefs (chômage), entretien des berges,
1956-2012
pollution, luttes contre les crues et inondations, autorisations d'écluser
et de naviguer : calendriers prévisionnels, programme, comptes rendus de
réunions, protocole d'accord avec Voies navigables de France, 4 tirages
couleur, plans, comptes rendus, guide des loisirs nautiques en eau douce,
correspondance, coupures de presse (1956-2012). Sensibilisation au respect de
l'environnement : 1 affiche (s. d.).
Locaux
Centre d'entraînement du quai Saint-Cyr

26Z45

Aménagements et travaux : plans, correspondance (1937-1972).
1914-1978
Bombardement : 1 tirage noir et blanc (1944). Baptême du garage :
6 tirages noir et blanc (s d.). Utilisation du site : 6 tirages noir et blanc, 2 négatifs
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noir et blanc (s. d.), 1 carte-photo (1914). Vandalisme : 4 tirages noir
et blanc, correspondance (1977). Déménagement : correspondance (1977-1978).
Centre d'entraînement de la plaine de Baud
26Z46

Projet et aménagement : plans, rapports, 6 tirages noir et blanc (s. d.),
1960-1971
5 négatifs noir et blanc (s. d.), correspondance, coupures de presse
(1960-1971). Modèle du bassin d'entrainement du Mont-Saint-Michel :
1 tirage noir et blanc, coupure de presse (s. d.). Modèles de tanks d'entrainement de
l'Émulation nautique de Bordeaux (8 rameurs) et de la Société nautique de Monaco (4
rameurs): 4 tirages noir et blanc, coupure de presse (1961).

26Z48

Construction de la base nautique : plans, cahier des charges, devis,
procès-verbaux, correspondance, coupure de presse.

1971-1984

26Z51

Inauguration du 24 avril 1977 : plaquette de présentation
de l'association 1867-1977, correspondance, programmes, invitations.

1977

26Z53

Gestion de la base nautique : convention d'occupation, comptes rendus,
plans, 1 tirage couleur (2000), 2 impressions photographiques couleur
(années 2000), correspondance.

1985-2012

Autres locaux utilisés
26Z54

Salle omnisports de la Ville de Rennes : règlements intérieurs,
1959-2011
correspondance (1959-1977). Gymnase de Bréquigny : planning,
correspondance (1972-1978). Maison des associations : contrats de location
(2008-2011). Piste du stade Courtemanche : correspondance (2000-2003).
Bateaux
Gestion du parc, acquisitions et réparations

26Z60

Registre des bateaux de la société (1974), tableaux d'évaluation du parc
(2007, 2009), inventaires, liste des noms des bateaux.

1938-2012

26Z56

Liste des réparations et travaux d'entretien, notes, devis, bons de
1938-2012
commandes, factures, correspondance, documentation, 1 diapositive couleur
(1982), 1 tirage couleur (1990).

26Z57

Iconographie des types d'embarcations (yole, skiff, 2 de pointe avec et
sans barreur, 2 de couple, 4 de pointe avec barreur, 4 de couple avec
barreur, 8 de pointe avec et sans barreur) : 13 tirages couleur, 7
tirages noir et blanc, 1 carte-photo.

1995-1997

Suivi des sorties : registres
26Z61

1933-1941.

1933-1941

26Z62

1941-1942.

1941-1942

26Z63

1952-1954.

1952-1954
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26Z64

1954-1955.

1954-1955

26Z65

1955-1960.

1955-1960

26Z66

1960-1962.

1960-1962

26Z67

1962-1963.

1962-1963

26Z68

1963-1966.

1963-1966

26Z69

1967-1969.

1967-1969

26Z70

1970.

1970

26Z71

1970-1972.

1970-1972

26Z72

1972-1973.

1972-1973

26Z73

1973-1976.

1973-1976

26Z74

1976-1977.

1976-1977

26Z75

1977-1979.

1977-1979

26Z76

1981-1983.

1981-1983

26Z77

1987-1988.

1987-1988

26Z78

1988-1989.

1988-1989

26Z79

1989-1990.

1989-1990

26Z80

1990-1991.

1990-1991

26Z81

1992.

1992

26Z82

1992-1994.

1992-1994

26Z83

1994-1995.

1994-1995

26Z225

1995-1996.

1995-1996

26Z84

1996-1997.

1996-1997

26Z186

1997-2002.

1997-2002

26Z187

2002-2009.

2002-2009

26Z228

2009-2011.

2009-2011
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Bateaux suiveurs
26Z59

Acquisition, règlementation, suivi des sorties et réparations : cahiers de
bord, attestations de tests de réglementation et de conduite.

1968-2002

Autre matériel
26Z85

Acquisition, location, prêt et suivi : devis, factures, tableau des prix
de revient kilométriques, correspondance, documentation, 5 tirages noir et
blanc [1950], 5 impressions photographiques couleur (années 2000).
Documentation : catalogues, devis.

1960-2010

Sociétaires

Présidents

26Z93

Marcel Guillet, portrait : 1 planche gravée pour impression.

S. d.

26Z92

Maurice Cognet. – Mission professionnelle en Oranie :
1 tirage noir et blanc (1956). Célébration de ses 50 ans d'aviron :
1 tirage couleur [1989]. Célébration de son 90e anniversaire :
résumé de ses activités et responsabilités à la SRR, 2 impressions
photographiques couleur, correspondance (2011).

1956-2011

26Z238

Jean-François Botrel : registre de suivi d'activités, historique de
l'association, notes de présentation des usages festifs et sportifs de la
Vilaine et de Rennes ville fluviale, 1 carte postale, 1 image de promotion
de l'aviron, 1 tirage couleur, 2 impressions photographiques noir et blanc,
correspondance, documentation (représentation de gueuloirs, planches sur
des bateaux et dessins humoristiques).

2009-2011

Secrétaire
26Z94

Madie Terrière. – Mariage, sortie d'église avec haie de rameurs : 1 tirage
noir et blanc (années 1950).

Ca 19501959

Membres honoraires, bienfaiteurs et actifs
26Z95

Registres, correspondance.

1887-1902

26Z29

Registre nominatif, carte de membre bienfaiteur, liste des membres
bienfaiteurs (2009-2012), correspondance.

1936-2012

Membres actifs
26Z30

Registre nominatif.

1940-1946

26Z31

Registre nominatif.

1955-1965

26Z32

Listes nominatives.

1969-1971
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26Z33

Bulletins d'adhésion.
Communicable en 2022

1970-1971

26Z34

Bulletins d'adhésion.
Communicable en 2027

1975-1976

26Z35

Bulletins d'adhésion.
Communicable en 2032

1980-1981

26Z36

Bulletins d'adhésion.
Communicable en 2037

1985-1986

26Z37

Bulletins d'adhésion.
Communicable en 2042

1990-1991

26Z38

Bulletins d'adhésion (1995-1996), correspondance (1995).
Communicable en 2047

1995-1996

26Z39

Bulletins d'adhésion.
Communicable en 2050

1998-1999

26Z49

Bulletins d'adhésion (2003-2005), correspondance (2004-2011).
Communicable en 2062

2003-2011

26Z40

Suivi et informations des licenciés : licences, attestations, deux cahiers
1912-2004
récapitulatifs de 1997 à 2004, listes nominatives, bordereaux de préparation
des licences, tarifs, notes d'informations de la Fédération française des
sociétés d'aviron (FFSA), brevets de natation de 1912 à 1986 (1912-2004).
Mouvements : demandes de démission (1961-2000). Relations entre les membres :
cartes postales, cartes de vœux, faire-part (1967-2000).
Communicable en 2055

26Z107

Suivi et informations des licenciés : attestations, listes nominatives,
bordereaux de préparation des licences, tarifs, tableaux récapitulatifs,
notes d'informations de la Fédération française des sociétés d'aviron
(FFSA), brevets de natation (2000-2013). Mouvements : demandes de
mutation ou de démission (2001-2007). Relations entre les membres :
cartes postales, cartes de vœux, faire-part (2001-2012).
Communicable en 2064

2000-2013

26Z123

Brevet de rameurs : dossiers de présentation du passage des brevets,
notice explicative, listes des candidats, fiches d'évaluation, livret du
rameur, correspondance.
Communicable en 2058

1991-2007

26Z108

Présence au club : étiquettes nominatives et photographiques.

1996-2003

26Z197

Iconographie des rameurs : 20 tirages noir et blanc
1930-2009
(années 1930 à 1950), 1 carte-photo (années 1930-1940),
1 tirage noir et blanc (1947), 1 tirage noir et blanc (années 1970),
13 tirages noir et blanc (s. d.), 1 tirage couleur (s. d.), 3 tirages couleur (1994),
8 tirages couleur (1997), 8 tirages couleur (1998), 1 tirage couleur (1999),
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1 tirage couleur (2000), 7 tirages couleur (2001), 2 tirage couleur (2009), 24
diapositives couleur (s. d.), 1 négatif noir et blanc (années 1950),
13 négatifs noir et blanc (s. d.), 11 bandes de négatifs noir et blanc (s. d.),
9 bandes de négatif couleur (s. d.), 4 impressions photographiques couleur,
hymne des rameurs (s. d.).

Vie sportive

Déroulement des saisons
Rentrées

26Z112

Demandes de renseignements, tableaux des tarifs des cotisations et des
horaires des séances, liste des responsables de l'encadrement, livret
individuel d'apprentissage, notes d'informations pour les visites
médicales groupées, calendriers sportifs prévisionnels des manifestations,
affichettes des informations générales, 1 tirage couleur, flyers.

1979-2012

Programmation
26Z87

Compétitions et manifestations avec la Ligue de Bretagne, la Ligue
Bretagne-Anjou-Orléanais (BAO) et la Fédération française des sociétés
d'aviron (FFSA) : calendriers annuels.

1955-2003

26Z89

Entraînements et rassemblements : programmes, plans d'entraînements,
1946-2008
tableaux des résultats des séances, 9 tirages noir et blanc (1946-1957), 2
tirages couleur (1992), 1 tirage couleur (1997), 1 tirage couleur (2000),
20 tirages couleur entrainement jeunes (1994-2006), 7 tirages et 1
impression photographiques couleur entraînement femmes (2000-2001),
7 tirages couleur (s. d.), 1 diapositive couleur (s. d.), 2 cassettes VHS (1993, 1994),
correspondance.

26Z111

Stages : bulletins d'inscription, budgets prévisionnels, programme, compte 1995-2012
rendu, correspondance.
Communicable en 2063
Résultats

26Z86

Comptes rendus sportifs annuels, rapport d'activité (2009-2010),
réalisations et acquis de la SRR (2009-2012).

26Z88

Palmarès : listes des résultats, 1 impression photographique
1939-2012
noir et blanc (1939), 2 tirages couleur (années 1970), 1 impression
photographique noir et blanc (1972), 3 impressions photographiques
noir et blanc (1973), 1 impression photographique noir et blanc (1974), 1
impression photographique noir et blanc (1975), 1 tirage couleur (1977),
1 tirage couleur (1978), 4 tirages couleur (1979), 1 tirage couleur (1992),
4 impressions photographiques couleur (1995, 1996, 1999), 3 tirages couleur (1995),
1 tirage couleur (2009), 3 tirages couleur (2010), 1 impression photographique
couleur (2010, 2012), 1 impression photographique couleur (années 2000),
1 tirage noir et blanc (1971), 1 tirage noir et blanc (1972), 1 tirage noir et blanc (1975),
1 tirage noir et blanc (s. d.), 1 planche contact couleur (s. d.), 7 bandes de négatifs
couleur (s. d.), banderole d'encouragement, correspondance, communiqué de
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presse, coupures de presse.
Communication interne
26Z195

Publication : bulletins d'information SRR informations, correspondance.

1978-2007

26Z102

Sport et santé : guide pratique sports ados et dos, liste de référence
des substances dopantes, questions-réponses sur les compléments
alimentaires, 6 affiches, coupure de presse.

1992-2004

Compétitions

Régates organisées par la SRR
Programmes, règlement des courses, affiches, tirages, invitations, plans,
conventions avec la société nationale de sauvetage en mer (SNSM), autorisations
d'utilisation du domaine public fluvial, résultats, coupures de presse,
correspondance

26Z90

1870-1967 : 11 affiches, 3 tirages noir et blanc (s. d.),
1 tirage noir et blanc (1921), 7 tirages noir et blanc (années 1950-1960),
5 négatifs noir et blanc (s. d.), 1 impression photographique
noir et blanc (années 1960).

1870-1967

26Z97

1970-1975. – Rennes, régate du 10 mai 1970 : 2 tirages couleur,
1 affiche.

26Z101

1977-1986 : 2 affiches (1979).

1977-1986

26Z105

1987-1990 : 1 affiche (1990), 12 tirages noir et blanc (1990).

1987-1990

26Z109

1991-2001 : 1 affiche (1992), 8 tirages couleur (1997),
2 tirages couleur (1998), 6 tirages couleur (2000), 16 bandes
de négatif couleur (s. d.), 9 bandes de négatifs noir et blanc (s. d.).

1991-2001

26Z91

2002-2013. – Régate de rentrée : 1 affiche (2011).

2002-2013

1970-1975

Participation aux régates organisées par d'autres clubs
Avant-programmes, programmes, plans, résultats, tirages, cassette VHS, notes de
frais, coupures de presse, correspondance (classement chronologique)
26Z100

Déplacements : registre des sorties des bateaux et des véhicules.

1988-2001

26Z113

1942-1966 : 6 tirages noir et blanc (années 1950).

1942-1966

26Z114

1967-1970.

1967-1970

26Z115

1971-1972.

1972

26Z116

1973-1974.

1973-1974

26Z117

1975.

1975

26Z118

1976-1977. – Dont Mâcon, championnat de France : 1 tirage couleur (1977). 1976-1977
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26Z119

1978-1982.

1978-1982

26Z120

1983-1996. – Dont plusieurs régates : 4 cassettes VHS (1993-1996).
Vichy, championnat de France : 1 tirage couleur (1994).

1983-1996

26Z121

1997-2001. – Dont Laval : 4 tirages couleur (1997).
Château-Gontier : 1 tirage couleur (1997). Audierne, championnat de
Bretagne : 6 tirages couleur (2000). Laval : 12 tirages couleur (2001).

1997-2001

26Z122

2002-2012. – Dont Frossay : 1 tirage couleur (2002).
2002-2012
Mantes-la-Jolie : 1 impression photographique couleur (2010).
Lorient : 1 impression photographique couleur (2010). Rennes : 1 affiche (2011).
Lieux non identifiés : 5 impressions photographiques couleur (années 2000).
Stages de perfectionnement

26Z147

Stages sportifs organisés par la Ligue Bretagne-Anjou-Orléanais (LBAO),
proposition et participation : rapports de stage, correspondance.

1956-1980

26Z148

Stages sportifs organisés par d'autres organismes. – Proposition et
participation : calendriers de stages, correspondance, coupure de presse.
Redon : 1 cassette VHS.

1958-1998

26Z146

Stages sportifs organisés par la Fédération française des sociétés
d'aviron (FFSA), proposition et participation : listes de stagiaires,
correspondance.

1959-1998

26Z188

Stages et séjours sportifs organisés par le comité départemental des
1995-2011
sociétés d'aviron (CDSA), proposition et participation : programmes,
rapport de stage, listes des participants, 14 panneaux d'impression photographique
noir et blanc d'un stage à Redon (1999), 12 panneaux d'impression photographique
couleur d'un stage à Saint-Malo (2000), 18 panneaux d'impression photographique
couleur d'un stage (s. d.), 1 tirage couleur (1995), 9 tirages couleur (1998), 3 tirages
couleur (1999), 2 tirages couleur (2001), correspondance.
Non-participation de la SRR et régates annulées

26Z138

Programmes, correspondance.

1962-1985

26Z139

Programmes, correspondance. Mâcon, les 6000 de Mâcon :
2003-2009
1 affiche (2010). Vaires-sur-Marne, championnat de France : 1 affiche (2003).
Vichy, coupe de France : 1 affiche (2006). Bourges, coupe de France :
1 affiche (2008). Journée nationale du huit, éditions 2003, 2007 et 2009 :
3 affiches (2003-2009).

Rencontres internationales

Échanges avec les clubs étrangers

26Z143

Invitations, programmes, correspondance, coupures de presse.
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Échanges avec les villes jumelées
26Z144

Exeter : invitations, programmes, 1 fanion, 1 mouchoir, 3 tirages noir et
blanc, 1 impression photographique noir et blanc, road atlas of England
and Wales, correspondance, coupures de presse.

1961-1967

26Z226

Exeter : programme du 50e anniversaire du jumelage (1997), 1 assiette
(1991), 1 tirage noir et blanc (1989), 2 tirages couleurs (1992), 1 tirage
couleur (1993), 2 tirages couleur (1997), 3 diapositives couleur (s. d.),
correspondance, coupures de presse.

1975-2011

26Z145

Erlangen : programmes, 2 tirages couleur, 1 tirage noir et blanc,
correspondance (1966-2012). Brno : programmes, 3 tirages couleur,
correspondance (1969-2010). Cork : correspondance (2011). Pozna :
correspondance (2009-2010).

1966-2012

Sections
Section féminine
26Z149

Commission féminine nationale de la Fédération française des sociétés
d'aviron (FFSA), relation avec la SRR et organisation de journées de
travail : projets de programmes, rapports annuels, comptes rendus, plan de
développement, revue Aviron féminin, correspondance.

1961-2012

26Z150

Stages sportifs féminins de la Fédération française des sociétés d'aviron
(FFSA), proposition et participation : listes de stagiaires,
correspondance.

1961-1978

26Z151

Compétitions et rassemblements organisés par la Fédération française des
sociétés d'aviron (FFSA), participation de la SRR : listes des
participants, 1 affiche, correspondance.

1965-1976

26Z152

Compétitions et stages internationaux, proposition et participation :
correspondance et listes des participants.

1967-1972

26Z153

Commission féminine de la Ligue Bretagne-Anjou-Orléanais (LBAO),
relation avec la SRR : rapport d'activité, correspondance.

1968-1973

26Z154

Compétitions organisées par la Ligue Bretagne-Anjou-Orléanais (BAO),
participation de la SRR : programmes, plan, 1 impression photographique
noir et blanc, coupures de presse, correspondance.

1970

Section scolaire et universitaire
26Z155

Centre scolaire d'initiation à l'aviron, gestion : déclaration
d'habilitation, tableaux de situation, correspondance.

1953-1978

26Z103

Centre d'initiation sportive "Les p'tits sportifs", pratique : liste des
centres et des inscrits, fiches de présence, notes, bilan annuel
(2000-2001), brevets de natation, certificats médicaux, guide pédagogique
L'aviron en 6 séances, brevet de rameur scolaire, 1 affiche,

1998-2010
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correspondance.
26Z104

Établissements scolaires, pratique : conventions, charte des activités
nautiques à l'école, dossier de présentation de l'activité, cahier et
livre de bord, règlements et formules de compétitions, revue Éducation
physique et sport, listes des inscrits, matériel pédagogique d'animation,
1 affiche, dessins, correspondance, coupures de presse.

1994-2013

26Z156

Brevet de rameur scolaire, organisation de la compétition et délivrance du
brevet : correspondance, coupures de presse, documentation.

1958-1972

26Z106

Section universitaire, pratique : conventions, listes des inscrits, fiches
d'évaluation, correspondance.
Communicable en 2063

1967-2012

26Z157

Section universitaire, participation aux compétitions : invitations,
programmes, correspondance, coupures de presse.

1962-1973

26Z124

Section universitaire, participation aux compétitions : programmes,
1994-2010
résultats, règlements et formules de compétition, 1 affiche (1999), 2
impressions photographiques couleur, correspondance, communiqué de presse,
coupures de presse.
Section loisir

26Z125

Programmation des sorties : avant-programmes, programmes, invitations,
bilans et comptes rendus de saisons, 3 affiches, correspondance.

1992-2012

26Z126

Venise "Vogalonga". – 1994 : programme, coût, liste des participants,
1 carte postale, correspondance. 1999 : 5 tirages couleur, 1 carte postale.
2004 : 2 impressions photographiques couleur.

1994-2004

26Z127

Randonnée "Manche-Océan" : descriptif du projet, guide pratique, guide
2008-2010
technique de la voie d'eau Manche-Océan, guide touristique de la voie
d'eau Manche-Océan, documentation touristique, programme, autorisation
d'écluser, cartes des étapes, cahier de bord, demandes de subventions ou
parrainage, bilan, 4 impressions photographiques couleur, 8 tirages couleur,
4 cédéroms de 850 vues numériques, 1 DVD "TV Rennes 35", 1 mini-disc,
7 fanions, 1 écusson, 1 autocollant "Région Bretagne",
1 autocollant "Ville de Rennes", 1 ouvrage Escale à Pont-Réan, notes,
correspondance, coupures de presse.

26Z128

Iconographie des sorties loisir. - Cesson-Sévigné : 1 tirage noir et blanc
1912-2011
(1912). Le Boël, passage d'écluse : 1 tirage noir et blanc (années 1950).
Le Cabinet-Vert, passage d'écluse : 1 tirage noir et blanc (années 1900).
Passages d'écluses : 4 tirages couleur (1993, 2002). Château-Gontier : 4
tirages couleur (1997). Concarneau : 6 tirages couleur (2001). Feins, 4
impressions photographiques couleur (2011). Paris : 4 tirages couleur (1997).
Sedan-Namur : 4 tirages couleur (2009). Bourg-des-Comptes, inauguration de la halte
fluviale de la Courbe : 7 impressions photographiques couleur (2011). Lieux non
identifiés : 5 tirages couleur (1997), 2 tirages couleur (2000), 4 impressions
photographiques couleur (années 2000), 4 tirages couleur (années 2000),
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2 diapositives couleur (s. d.), 1 négatif noir et blanc (s. d.).
Section entreprises
26Z198

Section du comité d'entreprise Citroën (Athlétic Club Citroën (ACC) puis
Association sportive de loisirs et culturelle (ASLC)), pratique de
l'aviron : listes des adhérents et des cotisations, 2 tirages couleur
(1994, 2001), 5 impressions photographiques couleur, correspondance.
Baptêmes de bateaux : 5 tirages couleur.

1985-2012

26Z199

Autres comités d'entreprises, initiation et pratique de l'aviron :
1998-2012
conventions, tarifs des séances, dossier "Challenge inter-entreprises",
programme d'initiation, 2 impressions photographiques couleur, correspondance.
Section handi-aviron

26Z208

Affiliation à la Fédération française handisport et labellisation : 1
2005-2012
affiche, 1 plaquette de la Fédération française des sociétés d'aviron
(FFSA), correspondance (2005-2012). Accueil des personnes handicapées
du centre médical et pédagogique de Beaulieu (CMP) : convention, correspondance
(2010-2011). Prix des projets associatifs Ville de Rennes et Coca-Cola Entreprise :
fac-similé de chèque, correspondance (2012). Participation au projet solidaire de
la Fondation Orange : dossier de participation, correspondance (2011). Suivi de
la section : compte rendu de réunion, bilan (2011), 7 impressions photographiques
couleur, correspondance (2009-2012).

Initiation et aviron découverte
26Z219

Séances et stages : listes des pratiquants, protocoles d'accord, notes
d'informations et plaquettes de présentation de la Fédération française
des sociétés d'aviron (FFSA), flyers, bulletins d'inscription, 2 affiches,
2 impressions photographiques couleur (années 2000), correspondance,
communiqués de presse, coupures de presse. Passage d'écluse : 1 tirage
noir et blanc (s. d.).

26Z220

Initiation pour des groupes constitués. – Association des retraités de
1996-2011
Rennes 2 : listes des participants, correspondance (2005). Centre de
loisirs "Merlin" de Saint-Grégoire : accord de proposition, correspondance
(2005). Service des sports du centre pénitentiaire des femmes de Rennes :
programme, devis, liste des détenues participantes, correspondance
(2010-2011). Club Retraite en forme : 1 impression photographique couleur
(années 2000), facture, correspondance, coupure de presse (2009-2010).
Centre aéré de la Massaye : bilan, coupure de presse (1996-1997).
Quartiers d'été : programme, compte rendu, correspondance (2009).
Communicable en 2062

26Z221

Défi jeunes marins 2000, accompagnement des membres de l'association
1997-2002
"Les boscos de Maurepas" : magazine Chasse-marée, plaquette
de présentation du défi, règlement du concours, dossier de présentation du projet,
statuts de l'association, coupure de presse, correspondance.
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Manifestations organisées par la SRR
Rencontres festives

26Z158

Bals, repas et soirées du réveillon organisés par la SRR : invitations, 9
affiches, 3 tirages noir et blanc (années 1950), 1 tirage noir et blanc
(années 1920-1930), 1 tirage noir et blanc (s. d.), 2 négatifs noir et
blanc (s. d.), correspondance.

1889-1986

Baptêmes de bateaux, remises de médailles et fêtes nautiques
26Z218

Fêtes nautiques et régates d'entraînement : programmes, 2 affiches.

1872-1886

26Z159

Baptêmes de bateaux, challenge des anciens rameurs et remise
1948-1979
de médailles, organisation : invitations, 5 tirages noir et blanc (1954),
4 tirages noir et blanc et 8 négatifs (1959), 5 tirages noir et blanc (1974),
1 tirage noir et blanc (1976), 1 négatif noir et blanc (s. d.), correspondance,
coupures de presse.

26Z160

Baptêmes de bateaux, challenge des anciens rameurs, remise
1980-2012
de médailles et fête nautique, organisation : invitations, 1 tirage noir
et blanc (s. d.), 3 tirages couleur (1997), 1 tirage couleur (1989),
1 tirage couleur (2009), 3 impressions photographiques couleur (2010),
3 bandes de négatifs couleur (s. d.), descriptif des bateaux, correspondance,
communiqué de presse, coupures de presse.

26Z231

Regroupement "Les vieilles pelles" : liste des anciens rameurs, bulletins
d'inscription, notes.
Communicable en 2063

2012

Expositions
26Z217

Entraînement du huit barré mixte (cadets et cadettes) : un panneau
d'exposition de 27 tirages couleur.

1992

26Z192

Entraînement, compétition et matériel : 4 panneaux d'exposition
composé de 15 tirages couleur, un panneau plastifié.

S. d.

Anniversaires
26Z96

Centenaire de la SRR, organisation et programmation de régates :
programmes, invitations, médaille, 1 tirage noir et blanc, 2 affiches,
1 autocollant "L'aviron j'aime", correspondance, coupures de presse.

26Z110

125e anniversaire de la SRR, organisation et programmation de régates :
1992
programmes, plaquette 1867 à 1992, 125 années des Régates rennaises, liste
des invités, correspondance, cartons d'invitations, 1 cassette VHS, 1
fanion, affichette, coupures de presse.

26Z189

130e anniversaire de la SRR, organisation de régates et exposition :
invitation, programme, flyer, affichettes, 2 affiches, 1 tirage couleur,
correspondance, coupures de presse.
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140e anniversaire, baptêmes de bateaux et journée nationale du huit :
programme, invitation, communiqué de presse, 3 tirages couleur, 1 tirage
noir et blanc, correspondance, coupures de presse.

2007

Manifestations organisées par d'autres structures
Fêtes nautiques

26Z134

Fête du nautisme par l'association de la base nautique de Rennes (ABNR),
organisation et participation : statuts de l'association (2001), assurance
et relevés de compte de l'association, comptes rendus de réunions, bilan
des éditions 2002 et 2008, programme, affiche (2008), 3 affichettes,
correspondance, coupure de presse.

2000-2011

26Z136

Rennes sur roulettes : note manuscrite, 1 affiche (2002-2006). Tout Rennes 2002-2012
nage : certificat de participation (2009). Viva-Cités : plan et planning
d'occupation de la base nautique de la plaine de Baud (s. d.). Festival du
Village d'Alphonse : convention, correspondance (2012). Court métrage :
correspondance (2012).

26Z135

Brest 2004, Brest 2008, Brest 2012 : plaquettes, programmes, 7 tirages
couleur (2008), carte Brest 2012 par le canal de Nantes à Brest,
correspondance, coupures de presse.

2004-2012

26Z133

Fête du canal. – Fête de la Saint-Jean : programme, comptes rendus de la
commission animation, culture et jeunesse du conseil de quartier
Saint-Martin, notes, 1 tirage couleur, deux affiches, correspondance,
coupures de presse.

2008-2012

Manifestations culturelles et promotionnelles
26Z140

Célébration du centenaire de la loi de 1901 sur les associations,
exposition : programme, autorisation préfectorale d'organisation, 14
tirages couleur (2001), 1 tirage noir et blanc (1905), correspondance,
coupures de presse.

2001

26Z137

Conférence aux Archives de Rennes "Rivières en fêtes : sports et
manifestations nautiques à Rennes (1867-1967)" : liste des documents
exposés.

2006

26Z193

Exposition au centre commercial Colombia : plan de l'exposition,
1990
liste du matériel exposé, croquis du plan d'eau, 3 affiches, correspondance.

26Z216

Exposition au parc des expositions de Rennes Aéroport,
4e salon "Aventure Sport Tourisme" : invitation, bilan, facture.

1995

Actions de solidarité
26Z142

"Sport pour tous" : livret de présentation, correspondance.
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Virades de l'espoir "Vaincre la mucoviscidose", participation : comptes
rendus de réunions, programmes, bilans, dossier partenaire, dossier
assurances, 1 affiche (2001), correspondance, coupures de presse.

2001-2002

Relations extérieures

Fédération internationale des sociétés d'aviron (FISA)

26Z129

Programme, circulaire.

2000-2001

Fédération française des sociétés d'aviron (FFSA)
Instances

26Z176

Statuts et règlements (versions initiale et modifiées), 2 affiches,
historique de l'aviron.

26Z177

Assemblées générales, états généraux, bureau et comité de direction,
réunions : convocations, procès-verbaux, rapports, coupures de presse.

1976-2005
1962-2010

Encadrement et information
26Z180

Note pour la promotion de l'aviron, notes d'informations fédérales,
projets fédéraux, listes des classements des clubs, calendriers des
épreuves nationales et internationales, règlementations sportives, listes
des matériels réformés mis en vente, 8 affiches, cartes de vœux,
correspondance.

1956-2012

26Z181

Instructions techniques et règlementaires : guides de la pratique de
l'aviron, guide de réanimation, étude graphique du coup d'aviron, note de
réglage des entraxes sur les embarcations de pointe à l'aviron, principes
techniques du coup d'aviron sportif, guide de préparation athlétique
hivernale du rameur, programmes d'entrainement, exemples de situation
d'arbitrage, projet de code des courses, codes des courses, règlement de
sécurité, correspondance.

1918-2009

26Z184

Ligues affiliées : annuaires des ligues.

1973-2000

Soutien aux projets structurants de la SRR
26Z178

Labellisation "École française d'aviron" : dossiers de demande,
conventions, critères d'attribution, listes des écoles françaises d'aviron,
attestation de labellisation, pastilles autocollantes label 1 étoile,
correspondance.

1997-2012

Manifestations
26Z183

Championnats de France : programmes.

1932-2001

26Z179

Championnats d'Europe, du Monde et Jeux olympiques : programmes,
plaquettes de présentation de l'équipe de France, 19 affiches, 3 cartes
postales, coupure de presse.

1967-2013
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Rando'Aviron EDF – La France en ramant : cahier des charges de
1998-2011
labellisation "Point Rando'Aviron", diplômes des "1000 kilomètres" (2004,
2010), catalogues annuels des circuits, listes des résultats des "trophées
Rando'Aviron EDF", fiches de candidature, 5 affiches, 1 tirage couleur
(2002), 1 impression photographique couleur, correspondance, coupure de presse.
Publications
Revue mensuelle L'aviron

26Z182

Contributions du correspondant de la SRR : articles, 1 affiche,
correspondance.

1957-2011

26Z201

1947-1955.

1947-1955

26Z202

1956-1964.

1956-1964

26Z203

1965-1971.

1965-1971

26Z204

1972-1979.

1972-1979

26Z205

1980-1986.

1980-1986

26Z206

1987-1994.

1987-1994

26Z207

1995-2005.

1995-2005

Revue trimestrielle Bulletin de liaison des entraineurs
26Z200

1990-1994.

1990-1994

Ligue de Bretagne-Anjou-Orléanais d'aviron (LBAO)
Instances

26Z166

Statuts et règlements, création et modification.

1953-1976

26Z167

Assemblées générales : procès-verbaux, correspondance,
coupures de presse.

1952-1980

26Z170

Comités de direction, commissions et bureau, réunions : convocations,
comptes rendus, correspondance.

1962-1979

26Z174

Comité d'organisation des Régates de Bretagne-Anjou-Orléanais
1965-1967
(CORBAO), rédaction des statuts : projets de statuts, statuts, correspondance.

26Z175

Comité d'organisation des Régates de Bretagne-Anjou-Orléanais
(CORBAO), assemblées générales : procès-verbaux, correspondance.

1966-1971

Encadrement et information
26Z171

Gestion de la Ligue de Bretagne-Anjou-Orléanais (LBAO) et relations
avec la SRR : notes techniques, correspondance.
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Arbitres de la Ligue de Bretagne-Anjou-Orléanais (LBAO), gestion et
nomination : listes nominatives, correspondance.

1960-1979

Manifestations
26Z173

Remise des médailles d'or de la Ligue, manifestation et organisation :
correspondance.

1976

Ligue de Bretagne des sociétés d'aviron (LBSA)
Instances

26Z162

Statuts, création et modification. Historique de l'aviron.

1973-1988

26Z163

Assemblées générales : convocation, procès-verbaux, règlement intérieur,
historique de la ligue et de l'aviron, palmarès, correspondance, coupures
de presse.

1980-2012

26Z164

Comité directeur et commissions (de contrôle, de direction, d'arbitrage,
sportive, des arbitres, mer), réunions : convocations, procès-verbaux.

1987-2011

Encadrement et information
26Z161

Informations générales : liste des tarifs de cotisations des clubs bretons
à la Ligue (1996), attestation de cotisation (1997), tableau du nombre de
licenciés (2000-2001), carte de vœux (2001), bulletin d'information Des
infos à la pelle (2003), indicateurs sportifs (2009), correspondance
(1975-2012).

1975-2012

26Z168

Partenariat. – Prêt de matériel de la Ligue : conventions, correspondance
2001-2012
(2001-2011). Relations particulières et prêt de matériel de la SRR :
conventions, factures, correspondance (2001-2011). Développement sportif
des clubs affiliés à la Ligue : plan de développement pluriannuel
2009-2012, plan de développement de la pratique de l'aviron chez les
jeunes filles de 16 à 18 ans, correspondance (2009-2011).
Manifestations

26Z165

Manifestations sportives. – Organisation et palmarès : annuaires de la
Ligue, listes des clubs bretons, cahier des charges pour les têtes de
rivière, calendriers des compétitions (1988-1999, 2011), code des courses,
listes des champions de Bretagne catégorie vitesse (1993, 1996), liste des
champions de Bretagne catégories endurance et vitesse (1993-1994),
attestations de titres de champions de Bretagne (1993-1994, 1996),
correspondance. Jeux nautiques inter-celtiques : Morlaix : 1 affiche
(2003). O'Salnes : bilan (2004).

1981-2011

26Z169

Stages et sportifs régionaux : convocations, listes des participants,
listes des espoirs régionaux, liste des sportifs inscrits sur la liste
nationale 2003 du ministère des Sports, programme d'évaluation et de
détection des athlètes (2002-2003), planning de préparation à la coupe de
France Mer (2007-2008), projet de calendriers des stages et des
compétitions sportives (2007-2008).
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Soutien aux projets structurants de la SRR
26Z190

Accueil du pôle Espoir Bretagne : dossier type de candidature des athlètes, 1999-2012
cahier des charges, carton d'invitation à l'inauguration, listes des pôles
France et Espoirs, calendrier prévisionnel des actions du pôle Espoir,
cahier de bord (2004), factures de suivi médical des athlètes,
correspondance, coupure de presse.

26Z191

Intégration d'un centre labellisé d'entrainement (CLE) : fiches de
réflexion sur le projet, dossier d'information, bilan 2009-2010 du CLE des
Côtes-d'Armor, correspondance.

2006-2010

Comité départemental des sociétés d'aviron d'Ille-et-Vilaine (CDSA)
Instances

26Z212

Déclaration d'association et liste des membres du bureau
1985-2011
(1985, 1987, 1989), statuts (s. d.), dossier de présentation de la
structure (s. d.), convocations et comptes rendus de réunions,
situation de compte et bilans financiers (1986-1991, 1998, 1999),
compte rendu des actions 2004-2005, compte rendu du comité directeur,
compte rendu aviron féminin, comptes rendus de l'équipe technique départementale
(ETD), correspondance.
Encadrement et information

26Z213

Plan nautisme (1997-2001), projet de développement
pluriannuel (1997-2001), offres de formation, un calendrier (2001),
carte de vœux.

1997-2011

Manifestation
26Z237

Challenge jeunes rameurs 35 : correspondance.

2010

Office d'éducation physique et des sports puis Office des sports de la
Ville de Rennes
Instances

26Z224

Procès-verbaux du conseil d'administration (2001-2010), règlement
intérieur, statuts, convocations et comptes rendus d'assemblée générale
(1987-2011), mémento de l'office d'éducation physique et des sports,
rapports des commissions, bilans du conseil consultatif des entraîneurs
(2004-2005), correspondance (1962-2013), cartes de vœux.

1962-2013

Partenariat et manifestations
26Z229

Conventions d'utilisation des locaux de l'office des sports et de prêt de
minibus, annuaires des associations (1998-2011), formulaires de
participation et invitations au "Palmarès du sport rennais" (2002-2012),
dossier "Les assises du sport", invitations aux réunions d'informations du
centre médico-sportif, 1 affiche, 2 fanions.
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Publication
26Z230

Magazine Rebonds.

2001-2012

Région Bretagne

Encadrement et information

26Z211

Charte régionale des manifestations sportives de nature, plaquettes
"Trophées du sport", "Politique sportive : la région s'engage", "Le sport
pour tous", programmes de formation, 1 affiche, correspondance.

2005-2012

Département d'Ille-et-Vilaine

Soutien financier pour la pratique sportive

26Z209

Affiliation et suivi du dispositif coupon sport de l'Agence nationale pour
1998-2008
les chèques vacances (ANCV) : liste des bénéficiaires et montants alloués,
1 affiche, correspondance.
Communicable en 2059
Encadrement et information

26Z210

Plaquette de la Maison départementale des sports, organigramme des
1995-2012
services départementaux, projet de plan de développement nautique, étude
de la vie associative des départements de la Bretagne, convention de
partenariat avec le comité départemental des sociétés d'aviron (CDSA),
lettres d'attribution d'aide financière pour la pratique du sport de haut
niveau, cartes de vœux, correspondance.

Ville de Rennes et Rennes Métropole
Politique de la ville

26Z234

Schéma de services collectifs du sport (2001), projet éducatif de la ville
de Rennes (2003), charte du passeport Loisirs et Culture (2004-2005), un
autocollant "Sortir !", convention financière, correspondance.

1970-2012

Aménagements de la ZAC Baud-Chardonnet
26Z235

Projet urbain (1999), plans d'aménagement de la deuxième tranche de l'axe 1999-2012
est-ouest, correspondance.
Musée de Bretagne

26Z239

Don d'objets patrimoniaux : correspondance.

2009-2013

Clubs d'aviron, de kayak et de cyclisme
26Z215

Conventions de mise à disposition ou prêt de matériel, cartes de vœux,
1961-2012
plaquettes de présentation des sociétés nautiques de la Marne et de Saumur,
1 calendrier du cercle de l'aviron de Nantes, correspondance.
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Autres organismes
26Z185

Services de l'État (ministères, directions régionales, directions
départementales) : correspondance.

1975-2002

26Z132

Comités olympiques (départemental, régional, national et international) :
magazines, lettres d'information, correspondance, coupure de presse.

1990-2011

26Z130

Nautisme en Ille-et-Vilaine : magazine Infoniv (2000-2009),
correspondance (1999-2009).

1999-2009

26Z131

Nautisme en Bretagne : programme régional de formation
continue (2004-2005), guide des activités (2010), magazine
Vue du large (2002, 2005), correspondance (2005-2006).

2004-2011

26Z232

Partenaires des employeurs du sport. - Conseil social du
2000-2011
mouvement sportif (COSMOS) : comptes rendus des assemblées
générales, bulletin d'information La Lettre, correspondance (2000-2006).
Profession Sport 35 : carte de vœux, correspondance (2006-2009).
Uniformation : correspondance (2003-2004). Chorum : correspondance (2008).
Conseil national des employeurs sportifs (CNEA) : correspondance (2011).

26Z214

Autres associations (association Rennes évasion nature,
associations de pêcheurs, etc.) et particuliers : propositions commerciales,
vœux, correspondance.
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Annexe 2
Les présidents de la SRR
Dupuis : ? – 1872
Frédéric Sacher : 1872-1881
Charles Dalibart : 1881-1884
Delalande : 1884-1886
Frédéric Sacher : 1886-1901
Auguste Patay : 1901-1935
Marcel Guillet : 1935-1937
Henri Durdez : 1937-1944
Robert Cannevel : 1944-1946
Marcel Guillet : 1946-1969
Maurice Cognet : 1969-1997
Geneviève Aubry : 1997-2009
Jean-François Botrel : 2009-2012
Olivier Llante : 2012 -
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Annexe 3
Liste des abréviations
ACC : Athlétic club Citroën
ASLC : Association sportive de loisirs et culturelle
ASMR : Association sportive des municipaux de Rennes Métropole
CDSA : Comité départemental des sociétés d'aviron
CMP : Centre médical et pédagogique
CORBAO : Comité d'organisation des régates Bretagne-Anjou-Orléanais
ENSAR : École nationale supérieure d'agronomie de Rennes
EDF: Électricité de France
ESC : École supérieure de commerce
FFH : Fédération française handisport
FFSA : Fédération française des sociétés d'aviron
FISA : Fédération internationale des sociétés d'aviron
FSNLO : Fédération des sociétés nautiques Loire et Ouest
IFMK : Institut de formation en masso-kinésithérapie
INSA : Institut national des sciences appliquées
LBAO : Ligue de Bretagne-Anjou-Orléanais
LBSA : Ligue de Bretagne des sociétés d'aviron
SIUAPS : Service inter universitaire des activités physiques et sportives
SRR : Société des régates rennaises
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Annexe 4
Les types d'embarcations
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INDEX
Aiguebelette, ville d' (Savoie, France)
26Z 121

Alliés, cours des (Rennes, Ille-et-Vilaine)
26Z 54

Angers, ville d' (Maine-et-Loire, France)
26Z 113-117, 119, 121-122

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

26Z 4-10, 47, 163, 167, 175, 177, 224

Association de la base nautique de Rennes (Plaine de Baud)
26Z 134

AUBRY (Geneviève)
26Z 9, 10

Audierne, ville d' (Finistère, France)
26Z 121

Bain-de-Bretagne, ville de (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 90

Barneville-Carteret, ville de (Manche, France)
26Z 121

Base nautique plaine de Baud, Rennes
26Z 46-48, 51-53

BATEAU DE PLAISANCE

26Z 56-57, 59-84, 100, 186-187, 225, 228

Baud-Chardonnet, ZAC (Rennes, Ille-et-Vilaine)
26Z 235

Baud, plaine de (Rennes, Ille-et-Vilaine)
26Z 46, 48, 51-53, 134, 217, 233

BÉNÉVOLE

26Z 29-40, 49, 92-95, 107-108, 123, 197, 238

Bléré, ville de (Indre-et-Loire, France)
26Z 113-114

Blois, ville de (Loir-et-Cher, France)
26Z 114

Bordeaux, ville de (Gironde, France)
26Z 119, 121, 157

Bosphore, rue du (Rennes, Ille-et-Vilaine)
26Z 58

BOTREL (Jean-François)
26Z 9, 137, 238

Bourg-des-Comptes, ville de (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 128

Bourges, ville de (Cher, France)
26Z 121, 139

Brême, ville de (Allemagne, Europe)
26Z 143

Bréquigny, quartier n°12 (Rennes, Ille-et-Vilaine)
26Z 54

Brest, ville de (Finistère, France)
26Z 121-122, 124, 135

Brive-la-Gaillarde, ville de (Corrèze, France)
26Z 121

Brno, ville de (République tchèque, Europe)
26Z 145

Bruxelles, ville de (Belgique, Europe)
26Z 143

Bruz, ville de (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 216
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26Z 9, 17, 18, 27

Caen, ville de (Calvados, France)
26Z 114-115, 120-122

Canada, pays (Amérique)
26Z 143

CANNEVEL (Robert)
26Z 5

Cazaubon, ville de (Gers, France)
26Z 116-117, 121-122

Centre commercial Alma, Rennes
26Z 58

Centre commercial du Colombia (Rennes)
26Z 193

Centre d'initiation sportive
26Z 103

Centre médical et pédagogique de Beaulieu (Rennes)
26Z 208

Centre régional d'information jeunesse Bretagne
26Z 99

Cesson-Sévigné, ville de (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 128

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire, France)
26Z 157

Château-Gontier, ville de (Mayenne, France)
26Z 113-122, 128

Châteaulin, ville de (Finistère, France)
26Z 120-121

Châtellerault, ville de (Vienne, France)
26Z 117

Chatillon-en-Vendelais, ville de (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 113

Cholet, ville de (Maine-et-Loire, France)
26Z 114-116, 118, 120

COGNET (Maurice)

26Z 7, 10, 92, 159

Colombier-Champ-de-Mars, quartier (Rennes, Ille-et-Vilaine)
26Z 193

COMITE D'ENTREPRISE
26Z 198-199

Comité départemental des sociétés d'aviron
26Z 188, 212-213, 237

COMMISSION

26Z 11, 164, 170, 224

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

26Z 58, 98-99, 102, 180, 193-196, 216, 223, 233, 236

Complexe sportif de Bréquigny, Rennes
26Z 54

Complexe sportif de Courtemanche, Rennes
26Z 54

COMPTABILITÉ D'ENTREPRISE
26Z 25-26, 28

COMPTABILITÉ PRIVÉE

26Z 13-18, 20-23, 50

Concarneau, ville de (Finistère, France)
26Z 128

CONFÉRENCE

26Z 137

CONSEIL D'ADMINISTRATION
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26Z 224

Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine
26Z 209-210

Corbeil-Essonnes, ville de (Essonne, France)
26Z 113

Cork, ville de (Irlande, Europe)
26Z 145

DALIBART (Charles)
26Z 8

DELALANDE (?)
26Z 8

Dinan, ville de (Côtes-d'Armor, France)
26Z 113-115, 119, 154, 157

DISTINCTION HONORIFIQUE
26Z 159-160, 173

Duisbourg, ville de (Allemagne, Europe)
26Z 143

DUPUIS (?)

26Z 8

DURDEZ (Henri)
26Z 4, 5

ÉDUCATEUR SPORTIF
ÉLÈVE
EMPLOI

26Z 19, 24, 41, 44

26Z 103-104, 155-156
26Z 19, 24

EMPLOI DES JEUNES
ENFANT

26Z 43

26Z 220

Enghien, ville d' (Val-d'Oise, France)
26Z 151

ENTREPRISE

26Z 198-199

Erlangen, ville d' (Allemagne, Europe)
26Z 145

ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
26Z 104

ÉTUDIANT

26Z 106, 124, 157

Exeter, ville d' (Royaume-Uni, Europe)
26Z 144, 226

Fédération Française des sociétés d'aviron

26Z 87, 146, 149-151, 176-184, 197, 199-208, 214-221, 227

Fédération française handisport
26Z 208

Fédération internationale des sociétés d'aviron
26Z 129

Feins, ville de (Ille-et-Vilaine, France)
FEMME
FÊTE

26Z 128

26Z 149-154
26Z 96, 110, 133-136, 158-160, 189, 198, 222, 231

FORMATION QUALIFIANTE
26Z 24, 41, 44

Frossay, ville de (Loire-Atlantique, France)
26Z 118, 120-122
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Gand, ville de (Belgique, Europe)
26Z 143

Genève, ville de (Suisse, Europe)
26Z 143

GUILLET (Marcel)

26Z 4, 5, 6, 7, 93, 159

HANDISPORT

26Z 208

Huchet, rue Jean-Marie (Rennes, Ille-et-Vilaine)
26Z 46, 48, 51-53

Iffendic, ville d' (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 97

Ille, rivière l' (Ille-et-Vilaine, Bretagne)
26Z 55

INAUGURATION

26Z 45, 51, 128, 190

INSTALLATION SPORTIVE
26Z 45-46, 48, 51, 53

Jersey, île de (Europe)
26Z 143

JEUX OLYMPIQUES
26Z 179

Jönköping, ville de (Suède, Europe)
26Z 143

Joué-sur-Erdre, ville de (Loire-Atlantique, France)
26Z 114

Jugon-les-Lacs, ville de (Côtes-d'Armor, France)
26Z 122

JUMELAGE

26Z 144-145, 226

La Roche-Bernard, ville de (Morbihan, France)
26Z 122

La Rochelle, ville de (Charente-Maritime, France)
26Z 124

LABEL DE QUALITÉ
26Z 178

Laffrey, ville de (Isère, France)
26Z 116

Langon, ville de (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 90

Larmor-Plage, ville de (Morbihan, France)
26Z 122

Lausanne, ville de (Suisse, Europe)
26Z 143

Laval, ville de (Mayenne, France)
26Z 113-122, 157

Le Boël, site (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 128

Le Liberté, Rennes
26Z 54

Le Mans, ville de (Sarthe, France)
26Z 116-118

Liberté, boulevard de la (Rennes, Ille-et-Vilaine)
26Z 54

Libos, ville de (Lot-et-Garonne)
26Z 116

Ligue de Bretagne Anjou Orléanais d'aviron
26Z 87, 147, 153-154, 166-167, 170-175
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Ligue de Bretagne des sociétés d'aviron
26Z 87, 161-165, 168-169, 190-191

Lorient, ville de (Morbihan, France)
26Z 120-122

Mâcon, ville de (Saône-et-Loire, France)
26Z 113-120, 139, 151, 157

Maison des associations, Rennes
26Z 54

MANIFESTATION COMMERCIALE
26Z 233

MANIFESTATION CULTURELLE

26Z 137, 140, 189, 192-193, 216-217

MANIFESTATION SPORTIVE

26Z 87-91, 96-97, 100-101, 105, 109, 110, 113-122, 124-128, 138-139, 143-145, 150-152, 154, 157, 160, 165, 179,
183, 189, 211 218, 226-227, 237

Mantes-la-Jolie, ville de (Yvelines, France)
26Z 122, 124

Marseille, ville de (Bouches-du-Rhône, France)
26Z 121, 151

MÉCÉNAT

26Z 50

Messac, ville de (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 90

Mimizan, ville de (Landes, France)
26Z 124

Musée de Bretagne (Rennes)
26Z 239

Namur, ville de (Belgique, Europe)
26Z 128

Nantes, ville de (Loire-Atlantique, France)
26Z 113-121, 157

Neuilly-sur-Seine, ville de (Hauts-de-Seine, France)
26Z 117

Nord - Saint-Martin, quartier n°4 (Rennes, Ille-et-Vilaine)
26Z 133

Nottingham, ville de (Royaume-Uni,
26Z 143

Office d'éducation physique et des sports de la ville de Rennes
26Z 224, 229-230

ORGANE DÉLIBERANT
26Z 4-10, 47

ORGANISME CONSULTATIF
26Z 164, 170, 174-175

Orléans, ville d' (Loiret, France)
26Z 116, 118-119

Oxford, ville d' (Royaume-Uni, Europe)
26Z 143

Paluden, ville de (Finistère, France)
26Z 122

Parc des expositions de Rennes, Bruz
26Z 216

Paris, ville de (Paris, France)
26Z 128

PATAY (Auguste)
26Z 4, 8

PATRIMOINE ÉCRIT
26Z 12

PERSONNEL

26Z 19, 24, 41, 43, 44
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Ploufragan, ville de (Côtes-d'Armor, France)
26Z 120-121

POLITIQUE DE LA VILLE
26Z 234

Pont-Réan, ville de (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 127

POPULATION PÉNITENTIAIRE
26Z 220

Pozna , ville de (Pologne, Europe)
PRESSE

26Z 145
26Z 196

PUBLICATION INTERNE
26Z 195

Redon, ville de (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 90, 120-122

Région Bretagne

26Z 211

Rennes, ville de (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 122

RETRAITÉ

26Z 220

Roussin, rue Zacharie (Rennes, Ille-et-Vilaine)
26Z 54

Sablé-sur-Sarthe, ville de (Sarthe, France)
26Z 113

SACHER (Frédéric)
26Z 8

Saint-Briac, ville de (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 114

Saint-Brieuc, ville de (Côtes-d'Armor, France)
26Z 122

Saint-Cyr, quai (Rennes, Ille-et-Vilaine)
26Z 45

Saint-Malo, ville de (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 124

Saint-Martin, canal (Rennes, Ille-et-Vilaine)
26Z 133

Saint-Nazaire, ville de (Loire-Atlantique, France)
26Z 113-114, 116, 118-121

Sainte-Livrade, ville de (Lot-et-Garonne, France)
26Z 116

Saumur, ville de (Maine-et-Loire, France)
26Z 113-114, 118

Sedan, ville de (Ardennes, France)
26Z 128

STATUT D'ASSOCIATION

26Z 1, 134, 162, 166, 174, 176, 212, 221, 224

SUBVENTION

26Z 16-18, 43, 127

Tours, ville de (Indre-et-Loire, France)
26Z 113, 115-118, 120

Trémolat, ville de (Dordogne, France)
26Z 115-117

Tuffé, ville de (Sarthe, France)
26Z 116-117

UNIVERSITÉ

26Z 106

57

Série Z - Fonds privés

26 Z - Fonds de la Société des régates rennaises

Vaires-sur-Marne, ville de (Seine-et-Marne, France)
26Z 121-122, 139

Vannes, ville de (Morbihan, France)
26Z 120

Venise, ville de (Italie, Europe)
26Z 126

Vevey, ville de (Suisse, Europe)
26Z 143

Vichy, ville de (Allier, France)
26Z 113-122, 139, 151

Vilaine, rivière la (Ille-et-Vilaine, Bretagne)
26Z 52, 55, 217

Ville de Rennes

26Z 234-235

Vitré, ville de (Ille-et-Vilaine, France)
26Z 122

VOIE NAVIGABLE
26Z 52, 55
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