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Cote 
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Cote 
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Intitulé
Dates 
extrêmes

Importan
ce mat.

Contenu

1000 / 
1001 / 
1002, 3, 
4, 5, 6

2017/1640, 
1641, 1642

Problèmes logement
1974-1994. Loyers 
commerciaux 1959-1961
Contrôle prix loyers 1960-
1981. Asloca 1991-1997. 
Comm. Cant. Logement. PPE

1974-1981 1 boîte

3 dossiers sur loyers: doc. concernant l'AVLOCA (Ass. cantonale 
vaudoise des locataires), doc. de la Chambre vaudoise 
immobilière, coupures de presse (notamment article sur W. 
Ritschard demandant aux banques de ne pas faire grimpe le taux 
hypothécaire), etc. 3 dossiers sur logements: doc. concernant 
ASLOCA (Ass. suisse des locataires), article sur le populisme, 
autres

1031, 
1032

206.2
2017/1644,4
5

La Campagnola
1971-1989, Blonay doc. 1963-1989 1 boîte

2 dossiers concernant le centre de vacances FOBB "La 
Campagnola" au Tessin: comptes annuels, correspondance, 
quelques lettres manuscrites. documents concernant le projet 
d'une maison de vacances FOBB à Blonay. 

1032 2017/1646
Maison de vacances Blonay
Correspondance / PV
1963-1986

1963-1986 1 boîte
2 dossiers de correspondance (triée par année) et 1 dossier de 
PV de la Commission de Blonay.

1032 206.3
2017/1647, 
1649

Maison de vacances Blonay
1963-1992

1963-1992 1 boîte
dossiers sur la Commission de construction de Blonay: 
correspondance, différents PV, croquis du futur centre de 
vacances, rapports, etc.  

1032 2017/1648
Maison de vacances Blonay - 
projet
1977-1980

1977-1980 1 boîte
Paquet de feuilles et de dossiers plastique: différents projets 
(plans, dimensions, descriptifs, etc.), PV de la Comm. de Blonay, 
etc.

1032 206.3 2017/1650 Blonay 1983-1684 1983-1984 1 boîte
1 dossier et plusieurs fourres: doc. similaires aux cartons 
précédents.

1032 206.3
2017/1651-
52

Blonay 1985-1986
-1986-1993

1985-1993 1 boîte
1 dossier (au nom de M. Buchs) et fourres: doc. similaires aux 
cartons précédents.

1033 / 
1036 / 
1037

2017/1653

Choully 1982-1990
Golfo del Sole
1969-1987
Caoba
1987- 08.90
-1992
-1995

1982-1995 1 boîte

1 dossier sur le Centre d'études sociales et de loisirs (CESL) à 
Choully: cahier des charges pour la surveillance et l'entretien, 
présentation du centre, PV du Conseil de fondation du Centre, 
bilan, inventaire, circulaires/ correspondance. Maison de 
vacances Popularis à Golfo del Sole. 3 dossiers sur la Maison du 
Peuple "Caoba" au Nicaragua, un projet de construction appuyé 
par la FOBB

1034 68 2017/1654
La Varlope
1973-1990
1991-1995

1973-1995
1 boîte + 
photos 

3 dossiers sur le chalet "La Varlope": photos du chalet, comptes, 
factures, réservations, coupures de presse, correspondance, etc.

AEHMO: fonds FOBB/SIB - inventaire sommaire
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1035 206.6 2017/1655
Centre romand de formation
1986-1989

1986-1989 1 boîte

1 dossier sur le centre romand de formation, de loisirs et de 
vacances FOBB : questionnaires sur les différents lieux entrant 
en compte (Leysin, Rougemont, Anzère, Nendaz, etc.), etc. 1 
dossier avec doc. concernant l'achat d'un terrain à Leysin pour le 
futur centre. Plans du lieu, PV manuscrits, correspondance, 
contrat de vente, etc.

1035 206.6 2017/1656
Commission centre romand
1987-1988-1991

1987-1991 1 boîte

1 dossier "Commission centre romand": doc, sur plusieurs 
propriétés. 1 dossier relatif au futur centre de formation à 
Chexbres. PV des séances de la Comm. de planification du 
centre, plans, correspondance, circulaires, etc.

1035 206.6c
2017/1657,1
658

Centre FOBB Chexbres
1988-1990 JR; 1992-1998 
BJ

1988-1998 1 boîte
PV de la Comm. de planification, propositions pour l'équipement 
du futur centre, correspondance et circulaires.

1035
2017/1658, 
1659

01.01.92 - 30.06.96
08.95 - 26.01.98 BJ

1992-1998 1 boîte
2 dossiers "Centre de formation Chexbres" (Hôtel Préalpina): PV 
de la Comm. d'exploitation du centre, comptes annuels, 
circulaires et correspondance en rapport avec le centre.

1040 2017/1660
1976-1994
1994-1998

1976-1998 1 boîte
2 dossiers sur les immeubles FOBB/SIB: comptes pertes et 
profits, bilans, feuilles d'impôts, et autres doc. comptables, PV 
des différentes sociétés immobilières (?) FOBB/SIB, etc.

1041 208b
2017/1661, 
1662

Sévelin Lausanne
1973-1998 1 boîte

dossier sur l'immeuble FOBB à l'Av. de Sévelin, Lausanne:plans, 
doc. comptables, catalogues d'équipement, etc. dossiers "Clos 
verdure SA, Lausanne": PV des AG de la soc. immobilière Clos-
verdure, autres doc. concernant l'acquisition d'un nouvel 
immeuble pour les bureaux FOBB/SIB.


