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500 / 
513

2017/1479
CIRIEC
SI Lentine SA
1953-1987

1953-1987

1 boîte 
+ 
photos 
n-b

- 1 dossier sur les congrès du CIRIEC (Centre international de recherche et 
d'information sur l'économie collective"): brochures des congrès, 
correspondance, programmes, etc.
- 1 dossier sur SI Lentine SA, Savièse: photos de maisons de vacances 
construits par la société, PV des AG/séances, comptes, bilans, 
correspondance, etc.

501 / 
502

2017/1480
ASCOP 1980-1982
Coopératives diverses
1967-1993

1967-1993 1 boîte

- 1 dossier sur la coop. immobilière "Solidarité" (Jura, Fribourg): statuts, 
correspondance.
- 2 dossiers ASCOP (Ass. suisse des coopératives de production): circulaires, 
études diverses, convocations aux AG, bilans, bulletins infos SCOP, plusieurs 
rapports et comptes annuels.
- 1 dossier "Coopératives diverses": rapports annuels, bilans, etc. de diverses 
coopératives (Coop, Cobal, SCCL, etc.).

504 110-GE 2017/1481 CIB 1985-1988 1985-1988 1 boîte
- 1 dossier sur la CIB (Coopérative de l'industrie du bois, Genève): bilans, 
comptes, PV des séances du Conseil d'administration, comptes annuels, etc.
- rapports de révision / contrôles des comptes par une société fiduciaire. 

504 110-GE 2017/1482 CIB 1989-1990-1993 1989-1993 1 boîte
- 2 dossiers sur la CIB avec correspondance, circulaires, ordres du jour des 
séances, comptes, rapports financiers, PV du Conseil d'administration, etc.
- rapports de révision des comptes par une soc. fiduciaire.

504 2017/1483
CIB - Genève
1994-1996

1994-1996 1 boîte 1 dossier + fourres: rapports financiers, comptes, rapports soc. fiduciaire, PV.

504 110-GE
2017/1484-
85

COBG 1973-1978, 
Bâtibois Sàrl
Jusqu'à fin 1998

1973-1978 1 boîte

1 dossier avec comptes, rapports de direction et rapports du Conseil d'admin 
de la COBG (Coopérative des ouvriers du bâtiment de Genève). 1 dossier sur 
Batibois, Bons-en-Chablais: comptes annuels, bilans, contrôles des comptes, 
correspondance, circulaires.

504.2 2017/1486
Bâtipeinture - Genève
Jusqu'à fin 1997
1998-1999

1994-1999 1 boîte Comptes et PV de la coopérative genevoise Bâtipeinture.

507 110-GE 2017/1487
Le Chêne
1979-1988
1989-1995

1979-1995 1 boîte
2 dossiers sur la coopérative d'habitation "Le Chêne": PV des AG, Pv du 
Conseil d'admin., comptes, correspondance,  convocations aux assemblées, 
etc.
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2017/1488
Coopérative Moutier
1991-1994
1996-1999

1991-1999 1 boîte
2 dossiers sur la coop. de construction à Moutier: correspondance, comptes, 
bilans, PV, etc.

510 2017/1489
Banque centrale 
coopérative
1982-1991

1982-1991 1 boîte

1 dossier sur la Banque centrale coopérative (BCC): rapports annuels, 
brochures et tracts publicitaires, doc. de la Fondation des org. suisses de 
salariés pour le placement des capitaux de la prévoyance professionnelles 
(ASA), programme hypothécaire BCC, circulaires.

511 110 2017/1490
Imprimerie populaires
1987-1989

1987-1989 1 boîte
2 dossiers sur les Imprimeries pop. / Héliographia SA: comptes et 
comparaisons budgétaires, projets, rapports annuels, statuts, correspondance, 
PV du Conseil d'admin., PV AG.

511 2017/1491
Héliographia 1990-
1993

1990-1993 1 boîte
doc. Héliographia: rapports annuels, comptes, PV, circulaires, etc. Contenu du 
boîte "511: Héliographia 1991-1993" rajouté ici. 


