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Introduction
L’Association vosgienne pour le développement du ski de fond a été créée le 2 décembre 1987 à
l’initiative du Conseil général des Vosges, en application de la « loi Montagne » du 9 janvier 1985, relative
au développement et à la protection de la montagne. Son siège se situait à l’hôtel du département, 8 rue de
la Préfecture à Épinal.
Cette association a pour but de promouvoir au niveau départemental la pratique du ski de fond,
en développant les équipements et les activités, d’assurer la coordination des actions en matière de ski de
fond dans le domaine des études, de la promotion, de l’organisation et de la formation. Elle permet
également de définir les modalités de la participation financière des usagers des pistes de ski de fond,
percevoir la redevance et assurer le reversement.
Les recettes de l’association sont assurées par la cotisation de ses membres.
Les statuts ont été modifiés en 1996 sous la présidence de François Thiébaut. En 1998,
Dominique Peduzzi est élu président lors de l’assemblée générale du 18 novembre 1998.
Des problèmes de gestion et de coordination ont eu raison de l’association qui a cessé toutes
activités. Elle a été dissolue officiellement le 31 août 2006. Il représente 0,30 mètre linéaire.

Conditions de communicabilité
Le fonds est soumis à un délai de 30 ans de non communicabilité selon les règles du Code du patrimoine (art.
L.213-1).
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Répertoire numérique détaillé
Statuts
52 J 1

Modifications : récépissé de déclaration, rapport, textes, notes,
correspondance.

1996-2001

Administration
52 J 2
52 J 3

Assemblée générale. - Réunions : ordre du jour, feuille de présence,
compte rendu, coupures de presse, correspondance.

1997-2000

Bureau et conseil d’administration : compte rendu de réunion, liste des
membres, feuille de présence, correspondance.

1996-2001

Sociétés et communes adhérentes. – Relations internes : règlement
intérieur.

[v. 1996]

Membres
52 J 4

Finances et comptabilité
52 J 5

Enquêtes annuelles sur les recettes : tableaux.

52 J 6

Investissement. – Enquête : formulaire, correspondance.

1997-2004
2002

Relations extérieures
52 J 7-8

52 J 9
52 J 10

Fédérations nationales. – Participations : compte rendu de réunion et
d’assemblée générale, audit, convocation, correspondance.
7
France ski de fond (1998-2004)
8
France nordique (2003-2005)

1998-2005

Partenariats interdépartementaux et inter-associatifs .- Coordination des
tarifications : compte rendu de réunion, notes, correspondance .

1998-2004

Manifestions publiques. - Participations extérieures : invitation,
programme, coupure de presse, correspondance.

1999-2002

Cartes d’abonnement de ski. – Délivrance : cartes, tarifications des
forfaits, correspondance.

1999

Activités
52 J 11
52 J 12

Documentation : plaquettes, plans de pistes, catalogues.
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1996-2004

