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Union chrétienne de jeunes gens Saint-Imier

État au 11 février 2016
_________________________________________________________________________________________

Notice historique  :
Une section de l’Union chrétienne de jeunes gens est fondée à Saint-Imier en 1853 par Max Perrot,
un immigré genevois ami de Jean-Édouard Barde et d’Henry Dunant. Elle est rattachée à un mouvement mondial, celui des YMCA (Young Men’s Christian Associations). Il a pour objectif de travailler
au développement physique, intellectuel et spirituel du jeune homme, de favoriser des relations
humaines authentiques et de tenter une approche communautaire et personnelle de la foi. Les unionistes se réunissent chaque mardi soir dans le bâtiment des Rameaux (dont l’UCJG est propriétaire
de 1921 à 1952) pour des conférences, des débats, des études bibliques ou des méditations. Les
conférences peuvent concerner des sujets politiques, sociaux, culturels ou scientifiques. Les intervenants sont des pasteurs, des membres de l’UCJG ou des spécialistes externes. Les activités de
l’UCJG sont prises en charge par diverses sous-sections dont les principales sont  : l’Union cadette
(enfants), l’Aurore (jeunes gens de 13 à 16 ans), l’Espérance, l’orchestre, l’Anémone (club de
courses), la chorale.
La pratique du sport tient très tôt une place importante au sein de l’UCJG. Une sous-section de
gymnastique est créée  : la Récréative. Éteinte en 1911, elle est très vite remplacée par l’Union sportive. Le basket-ball se pratique sur la place aménagée au sud des Rameaux. L’équipe de la soussection UCJG Basket devient très compétitive et prend part au championnat de la Fédération suisse
de Basket (devenue Swiss Basketball) au niveau de la première ligue. L’UCJG chapeaute également
un club de football jusqu’en 1904. Les footballeurs préfèrent alors se détacher de l’UCJG, jugeant le
cadre trop contraignant.
La section rencontre régulièrement ses sœurs romandes et jurassiennes à l’occasion de grandes
fêtes des UCJG.
À partir de 1916, l’UCJG publie un bulletin mensuel qui présente le programme des manifestations
et la vie du mouvement.
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ADMINISTRATION
I
Statuts et règlements
1. UCJG
Règlement 1914
Dossier : statuts 1960, 1980, 1983, modification du règlement 1938
Règlement du fonds des Rameaux, 1952
Le carnet du président (UCJG, fédération romande), s.d.
2. UCJG, comité de gestion du bâtiment
Règlement du comité de gestion du bâtiment, 1930
3.
Sous-section L’Anémone (club de courses)
Règlement 1913 (contient rapports du président 1926, 1927, 1928)
Sous-section basketball
Règlement 1962
Sous-section Union sportive
Règlement 1928
4. Règlement de police du local de l’Union chrétienne, 1903
Procès-verbaux
UCJG
5. Procès-verbaux des assemblées, 1887-1891
6. Procès-verbaux des assemblées, 1891-1903
7. Procès-verbaux des comités et des assemblées, 1903-1910
8. Procès-verbaux des comités et des assemblées, 1910-1917
9. Procès-verbaux des comités et des assemblées, 1917-1925
10. Procès-verbaux des comités et des assemblées, 1925-1929
II
11. Procès-verbaux des comités et des assemblées, 1929-1939
12. Procès-verbaux des comités, 1944-1945 (ordres du jour et notes)
13. Procès-verbaux des séances d’édification, 1909-1910, 1912/rapport annuel 1921-1922, rapport
présidentiel 1941-1942, rapport annuel 1948-1949
UCJG, comité de gestion du bâtiment
14. Commission de gestion des Rameaux, procès-verbaux 1922-1951
Sous-section L’Espérance (société de musique/orchestre)
15. Procès-verbaux des assemblées 1889-1914
Sous-section L’Aurore
16. Procès-verbaux des assemblées 1908-1911 (contient aussi pour la période des listes de
membres et de dépenses)
Sous-section La Récréative (gymnastique)
17. Procès-verbaux des assemblées 1900-1914
Sous-section de sport
18. Procès-verbaux des assemblées 1921-1928
Sous-section L’Anémone (club de courses)
19. Procès-verbaux des comités et des assemblées 1915-1922
20. Procès-verbaux des comités et des assemblées 1923-1931
21. Procès-verbaux des comités et des assemblées 1931-1946
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Rapports
UCJG
22. Rapports annuels de 1899-1909 (y.c.les sous-sections)
23. Rapports annuels de 1910-1913/1919-1926 (y.c.les sous-sections); 1915, 1921,1927 encartés
24. Rapport de l’UCJG pour l’année 1944
25. Rapport de l’UCJG pour l’année 1945
26. Dossier : Aperçu général de l’oeuvre du Bâtiment des Rameaux dès sa fondation à nos jours,
1949 (en vue de la vente à la paroisse)  ; Rapport sur l’activité [des années 1907, 1908, 1909] de
l’Union chrétienne de jeunes gens de Saint-Imier présenté au 60e anniversaire.
CORRESPONDANCE
III
UCJG
27. Copies de lettres envoyées 1899-1926
28. Copies de lettres envoyées 1928-1930
29. Dossier correspondance 1915-1918, avec liste de membres
IV
30. Classeur correspondance 1925-1935
31. Dossier correspondance 1942-1946
V
32. Classeur correspondance 1943-1944, avec essentiellement des bulletins et circulaires de différentes sections
33. Classeur correspondance 1955-1959, avec activités de l’année, listes de membres, rapports
annuels
VI
34. Classeur correspondance 1960-1961, avec activités de l’année, listes de membres, rapports
annuels
35. Classeur correspondance 1961-1963, avec activités de l’année, listes de membres, rapports
annuels
36. Classeur correspondance 1963-1965, avec activités de l’année, listes de membres, rapports
annuels
VII
37. Classeur correspondance 1965-1970 (1974), avec activités de l’année, listes de membres, rapports annuels
UCJG, commission des statuts
38. Dossier Travaux de la commission des statuts de l’UCJG, 1977-1980

COMPTES
VIII
UCJG
39. Caisse [comptes] 1891-1906
40. Caisse [comptes] 1907-1917
41. Caisse [comptes] 1919-1924
42. Caisse [comptes] 1925-1932
43. Caisse [comptes] 1933-1943
44. Caisse [comptes] 1944-1979
UCJG, comité de gestion du bâtiment
45. Registre comptes du bâtiment vol. I 1921-1940
46. Registre caisse [comptes] bâtiment unioniste vol. II 1940-1953
Sous-section L’Espérance (société de musique/orchestre)
47. Caisse [comptes] 1889-1905
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IX
Pièces justificatives
48. UCJG et comité de gestion du bâtiment
Pièces justificatives 1892-1899
Pièces justificatives 1901-1903
Pièces justificatives 1904
Pièces justificatives 1923-1925
Pièces justificatives 1926-1927
Pièces justificatives 1928-1929
Autres
UCJG et comité de gestion du bâtiment
49. Dossier donation Fischer 1944-1946
50. Dossier piano 1944-1945
Sous-section L’Anémone (club de courses)
51. Carnet location du matériel 1921-1958
52. Cahier cotisations et membres 1912-1949
53. Cahier cotisations et membres 1950-1970
X
MEMBRES
UCJG
54. Registre des membres 1878-1931 env.
55. Cahier contrôle des présences 1917-1918
56. Cahier des cotisations 1941-1950
57. Liste des membres 1964, 1979, 1980, 1984
58. Cahier de lettres de recommandation pour unionistes 1903-1911
Sous-section Groupe de chant
59. 1925 Livre d’0 r : règlement et membres 1930-1931
Sous-section L’Aurore
60. Règlement 1898 et listes de membres 1898, 1904/1905, 1906/1907, 1907/1908, 1908/1909,
1909/1910, 1910/1911
Familles
61. Composition des « familles », 1902-1906 env. (Contient règlement des « familles »)
INFRASTRUCTURES
62. UCJG et comité de gestion du bâtiment
Locations
Bail à loyer 1893 env.
Note manuscrite : locataires 1932-1946, évolution du prix des locations
Correspondance avec UCJF au sujet de la location, 1946
Actes
Cédule souscrite par l’UCJG, 1940
Convention avec constitution d’hypothèque et droit de préemption entre la paroisse évangélique
réformée de Saint-Imier — Villeret et l’Union chrétienne de jeunes gens de Saint-Imier, 1944
Assurances/Électricité
Dossier :
Assurances accident 1948
Assurance mobilier 1903
Abonnement à l’électricité 1921
Police d’assurance AIB 1936
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Vente des Rameaux 1952
Inventaires du mobilier
Dossier vente des Rameaux, 1952 env.
Dossier « correspondance pour la vente des Rameaux », 1939-1949 env.
Dossier fondation des Rameaux, 1952 env.
Autres
Dossier :
caisse hypothécaire 1938-1948
Devis travaux 1947
ACTIVITÉS
XI
UCJG
63. Dossier Inauguration 1938 :
Documents relatifs aux manifestations entourant l’inauguration de la salle rénovée
JB, 22.10.1938, histoire des Rameaux suite à la rénovation
64. Dossier manifestations :
Factures séances de cinéma 1929 ; patente cinéma 1939
Conférence 1938, concert 1938
Concert Bergerettes 1942
Conférence Paul Calame organisée par la SAT
Heures récréatives des Rameaux, concert organisé en 1946
Cartes publicitaires pour soirée en faveur des rameaux, s.d.
Programme fête de Noël de la famille unioniste 1950
65. Dossier cadets  :
Camps cadets divers
Fêtes
XII
Sous-section L’Anémone (club de courses)
66. Rapport des courses 1919-1938 (contiens 90 photographies)
67. Concours de ski 1923
68. Dossier 25e anniversaire 1934
? Programme pour 1935
69. Classeur correspondance 1970-1980, avec activités de l’année, listes de membres, rapports
annuels
XIII
70. Dossier Rencontre Romande d’hiver 1931 (Fédération montagnarde unioniste)
[L’Anémone est section locale de la Fédération montagnarde unioniste FMU, elle-même branche
des Unions chrétiennes romandes]
71. Dossier Rencontre Romande d’été 1936 (Fédération montagnarde unioniste)
72. Dossier Rencontre Romande d’hiver 1945 (Fédération montagnarde unioniste)
73. Dossier Rencontre Romande d’hiver 1958 (Fédération montagnarde unioniste)
74. Dossier Rencontre Romande d’été 1964 (Fédération montagnarde unioniste)
75. Dossier Rencontre Romande d’hiver 1970 (Fédération montagnarde unioniste)
76. Dossier Rencontre Romande d’été 1974 (Fédération montagnarde unioniste)
77. Dossier Rencontre Romande d’hiver 1981 (Fédération montagnarde unioniste)
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DOCUMENTATION
XIV
UCJG
Journaux
78.
Bulletin de l’Union chrétienne de jeunes gens de Saint-Imier, 1915-1918, 1921-1923, 1928-1932,
1934-1936, 1938-1942
Servir. Bulletin de l’Union chrétienne de jeunes gens de Saint-Imier, 1943-1945
Jeunesse. Organe des Unions chrétiennes de jeunes gens de la Suisse romande, juin 1934
XV
Recueils de chants
79.
Gloire à Dieu
Pleines voix
Chants pour les Unions chrétiennes de jeunes gens de la Suisse romande, 1904
Chants de l’Espoir (soc. d’abstinence pour la jeunesse), 1927
[Cantiques et psaumes ; choeurs divers]

80. Faisceau suisse et autres sections des UCJG
Dossier :
6 cartes des Unions chrétiennes de Suisse
Concours du centenaire de l’UCJG Tramelan
Carte de la fête centrale des UCJG, Renan 1900
Carte de la fête centrale jurassienne des UCJG, Malleray-Bévilard 1899
Union cadette Bienne, carte de parrainage du camp de vacances franco-suisse à Château d’Oex,
été 1946
Autres
Sport :
81.
2 cartes de membre actif de l’Union sportive
Statuts de la Fédération jurassienne bernoise de football, 1921
Circulaire Fotball club Tramelan, 1922
Statuts de l’association des sociétés locales de Saint-Imier, 1921
Catalogue matériel de sport s.d.
Catalogue matériel de sport 1922
Catalogue matériel de football 1923
Catalogue football 1922/1923
Catalogue coupes et médailles Paul Kramer s.d.
Règles de volleyball 1920
1847-1957. Le centenaire de la société fédérale de gymnastique section Saint-Imier
82. 3 cartes de membre actif de l’UCJGSI
XVI
83.
Sous-section L’Anémone (club de courses)
30 cartes topographiques de la Suisse, 1:100’ 000, 1910.env.
La Suisse, manuel du voyageur Baedecker, 1913
La Suisse, manuel du voyageur Baedecker, 1921
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Diplômes et cartes de membre
84. Lot de diplômes de membre d’honneur vierges
Audiovisuel
1 malette contenant 56 films fixes

© Mémoires d’Ici, centre de recherche et de documentation du Jura bernois, Saint-Imier

	
  

9

