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INTRODUCTION
_______________________________________________________________________________
Biographie du producteur
René Marie Pierre Blein est né le 9 février 1948 à Dombrot-le-Sec (Vosges), au sein d’une famille de
quatorze enfants. Pourtant dispensé de toute activité sportive, il se passionne pour la course à pied au cours de sa
scolarité au lycée de Mirecourt. Surnommé amicalement « Mimile Blein », en hommage à Émile Zatopeck, il
s’oriente vers les épreuves de marathon et de semi-marathon, s’octroyant toutes les grandes épreuves d’AlsaceLorraine. Vainqueur de six marathons sur trente participations, ses résultats lui ouvrent les portes de l’équipe de
France d’athlétisme. Après avoir brillé en coupe d’Europe de marathon, l’athlète vosgien fut malheureusement
contraint d’abandonner la compétition en raison de problème de vertèbre.
L’ancien sportif de haut niveau débute sa carrière politique à Dombrot-le-Sec en tant que conseiller
municipal, de 1977 à 1993, et en tant que maire, de 1989 à 1995. Éducateur à la station préolympique vittelloise à
partir du 3 janvier 1972, René Blein se fixe à Vittel en 1993. Père fondateur de la section d’athlétisme de la SaintRémy-Vittel à la fin des années 1960, le sportif vosgien assure également la présidence du club thermal pendant
une dizaine d’années avant de passer la main en 2004. Il est élu conseiller général du canton de Vittel aux
élections du 18 mars 2001 avec 52,4 % des suffrages exprimés et 315 voix d’avance sur Jean-Jacques Gaultier.
Membre de la Commission Enseignement et Jeunesse, Collèges, Transport, Sports, il est délégué aux sports lors
de sa réélection en 2004. René Blein décède en cours de mandat, fin décembre 2006, à l’âge de 58 ans.

Nature et intérêt du fonds
Le fonds 212 J a été cédé par la famille de René Blein aux Archives départementales des Vosges le 12 mars 2008.
Le fonds (1 ml) concerne son activité politique de 1989 à 2006, en particulier sa fonction de conseiller général du
canton de Vittel de 2001 à 2006.

État du fonds et classement
Les archives de René Blein ont été classées par ordre chronologique, selon les charges politiques exercées
successivement de 1989 à 2006.

Communicabilité du fonds
La communication du fonds 212 J s’effectue selon les règles du Code du patrimoine (art. L.213-1).
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PLAN DE CLASSEMENT
_______________________________________________________________________________
212 J 1-3. Archives personnelles (1997-2006).
1
2-3
212 J 4-30.

Amicale des anciens chasseurs « La Sidi-Brahim de Neufchâteau et environs » (2006).
Abonnements (1997-2006).
Activités politiques (1989-2006).

212 J 4-5. Maire de Dombrot-le-Sec (1989-2004).
4
5

Association des maires des Vosges (1989-1993).
Association des maires et anciens maires du canton de Vittel (2002-2004).

212 J 6-30. Conseiller général du canton de Vittel (2001-2006).
212 J 6-27.
6-7
8-10
11-12
13-16
17-23
24-26

212 J 27-30.
27
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29
30

Attributions politiques (2001-2006).
Élection de René Blein (2001-2004).
Réunions politiques (2001-2004).
Accompagnement des travaux des instances administratives
(2001-2002).
Accompagnement des travaux des commissions ([2001]-2006).
Accompagnement des travaux des conseils d’administration
(2002-2006).
Suivi de projets vosgiens (2002-2006).

Attributions associatives (2001-2006).
Amicale des conseillers généraux de Lorraine (2001-2006).
Union des conseillers généraux de France (2001).
Club d’athlétisme Saint-Rémy-Vittel (2006).
Groupe d’action locale de l’Ouest des Vosges (2005-2006).
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
_______________________________________________________________________________

Archives personnelles
212 J 1

212 J 2-3

Amicale des anciens chasseurs « La Sidi-Brahim de Neufchâteau et environs ». Vœux de rétablissement : bulletin.
Abonnements.
2

2006

1997-2006

Revue du canton de Lamarche (1997).
1 pièce.

3

Bulletin paroissial de Notre-Dame-des-Sources (2006).
11 pièces.

Activités politiques
Maire de Dombrot-le-Sec (1989-1995)
212 J 4

Association des maires des Vosges. - Organisation : annuaire.

1989-1993

2 pièces.
212 J 5

Association des maires et anciens maires du canton de Vittel. - Création : statuts,
procès-verbal d’assemblée générale, correspondance. Fonctionnement : procèsverbal d’assemblée générale, bilan annuel. Voyage à l’écomusée d’Ungersheim,
organisation : correspondance, devis.

2002-2004

Conseiller général du canton de Vittel (2001-2008)1.
Attributions politiques
212 J 6-7

1

Élection de René Blein.

2001-2004

6

Conseil général des Vosges et administration départementale. Fonctionnement : annuaire, plaquettes d’information, organigrammes,
plans, tableau.

7

Commissions administratives associations et organismes extérieurs. Nomination : classeur, bordereau, bulletin, arrêtés, correspondance.

Décédé en cours de mandat, le 31 décembre 2006.
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212 J 8-10

212 J 11-12

212 J 13-16

Réunions politiques.

2001-2004

8

Échelon départemental. - Bureau élargi du Conseil général, ordre du
jour : rapport (2003).

9

Échelon cantonal. - Canton de Vittel, réunion du 13 mai 2002 :
rapports, tableau (2002). Élections cantonales de Neufchâteau, soutien
au candidat Gérard Kopf : correspondance (2004).

10

Échelon communal. - Arrondissement de Neufchâteau, réunion avec
les nouveaux maires : dossier (2001).

Accompagnement des travaux des instances administratives.
11

Direction vosgienne de l’Aménagement. - Carrefour, aménagement :
dossiers d’enquêtes, plan, correspondance, rapport, arrêté.

12

Direction vosgienne des Affaires européennes et du Développement
local. - Voyage d’étude à Bruxelles : programme, plan, fascicules.

Accompagnement des travaux des commissions.
13

Comité régional de sport de haut niveau. - Fed Cup de VittelContrexéville : revues de presse (2001). Complexe sportif de
Contrexéville, inauguration : invitation, carte de visite (2003). Clubs
vosgiens, équipement : rapports (2004). Partenariat avec les équipes et
athlètes vosgiens, achat de tenues : rapports (2004).

14-15

Commission départementale d’équipement commercial des Vosges. Commerces, demandes d’autorisation de travaux ([2001]-2005).
14

2001-2002

[2001]-2006

Création : dossiers de présentation (2001-2005).
4 pièces.

15

Extension : dossiers de présentation, observations,
règlement [2002-2004].
6 pièces.

16

Transfert et agrandissement : dossiers de présentation
([2001]-2005).
2 pièces.

212 J 17-23

Accompagnement des travaux des conseils d’administrations.
17-19

Hôpital de Vittel (2004-2006).
17

Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales. - IFSI, quotas d’entrée : bordereau d’envoi,
compte rendu de réunion (2005).

18

Commission médicale d’établissement, fonctionnement :
procès-verbal, correspondance (2004-2006).
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2002-2006

19

20-23

212 J 24-26

Fonctionnement de l’hôpital : rapports d’activités, bilans,
comptes administratifs, correspondance, exercice, grille
d’auto-évaluation, état prévisionnel, budget, avant projets,
projets, arrêtés, notes de service, règlement, avenant, extrait
du registre des délibérations, programme, règlement,
ordonnance, procès-verbaux, ordre du jour (2004-2006).

Collèges de Contrexéville et de Vittel (2002-2006).
20

Enseignement élémentaire et secondaire, dépenses : contrat
éducatif et culturel, appel d’offre globalisé ; organisation :
tableau des horaires d’enseignements (2002-2005).

21

Collège Lyautey de Contrexéville, fonctionnement :
tableau, bilans financiers, notification, budget prévisionnel,
convention, projet, état prévisionnel de la commande
publique, règlement, procès-verbal, contrat, résultat
d’évaluation, planning des jours et des horaires d’ouverture
(2005-2006).

22

Collège Jules-Verne de Vittel, fonctionnement : procèsverbaux, règlement, bilans des travaux réalisés ([2003]2006) ; préparation de la rentrée 2005-2006 : tableau
(2005) ; éducation à l’orientation : programme (s.d.) ;
remise des prix de la Foulée : correspondance (2005) ;
déplacements à vélo : correspondance, rapports, appel à la
candidature (2004) ; débat national sur l’avenir de l’école :
sujets (s.d.).

23

Transports scolaires. – Marché pour la révision des circuits,
consultation : correspondance (2006).

Suivi de projets vosgiens.

2002-2006

24

Subventions, demandes : dossiers (2006) ; versements : notes, tableaux,
statistiques, bilans (2003-2004).

25

Marché public. - Président de la CRC, questions à poser : rapport (s.d.).
Commande publique, réglementation : tableau récapitulatif (s.d.) ;
proposition de nomenclature pour les fournitures et services
homogènes : rapport (s.d.).

26

Rassemblement tsigane à Damblain, encadrement : rapport (2002).
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Attributions associatives
212 J 27

Amicale des conseillers généraux de Lorraine. - Fonctionnement : annuaires,
correspondance, statuts et règlements, bulletin d’adhésion, procès-verbaux
d’assemblées générales. Organisation de voyages : programmes, tarifs, carte.

2001-2006

212 J 28

Union des conseillers généraux de France. - Présentation : plaquette
d’information, bulletin d’adhésion. Rôle du conseiller général : plaquettes
d’information, bulletin d’adhésion, fiches techniques.

2001

212 J 29

Club d’athlétisme Saint-Rémy-Vittel. - Centenaire, célébration : bulletin.

2006

212 J 30

Groupe d’action locale de l’Ouest des Vosges. - Fonctionnement : procèsverbaux d’assemblées générales. Jumelage avec la ville de Taormine
(Sicile) : programme, rapport. Diagnostic partagé Santé et Bien-Êre : rapport.
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ANNEXES
_______________________________________________________________________________
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ANNEXE 1. –

ATTRIBUTIONS AU SEIN DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES,
ASSOCIATIONS ET ORGANISMES EXTERIEURS DE 2001 A 2004.

_______________________________________________________________________________
Membre de conseils d’administration
-

IME du Beau Joly à Mirecourt
Comité régional de l’enfance et de l’adolescence inadapté de Lorraine
Centre hospitalier spécialisé de Ravenel - Mirecourt
Centre d’Aide par le travail de Neufchâteau
Collège public de Vittel
Maison d’enfants caractère social « la Maison » à Remoncourt
Direction départementale des services d’incendie et de secours

Représentant du Conseil général des Vosges en qualité de membre de la commission Collèges,
Transports et Sports
-

Conseil départemental de prévention de la délinquance
Comité régional du sport de haut niveau
Coopération intercommunale du département des Vosges
Commission départementale des bourses de l’enseignement public

Membre d’associations
-

Stations thermales vosgiennes
VTT Vosges
Entraide des pupilles et anciens pupilles de l’État du département des Vosges
Syndicat de l’Ouest vosgien.

Membre de commissions
-

Commission départementale de la présence postale territoriale
Commission départementale de la Sécurité routière (sous-commission « Épreuves sportives »)
Conseil académique de l’Éducation nationale
Conseil départemental d’aménagement foncier
Commission locale d’insertion de Vittel
Commission locale d’insertion de Neufchâteau
CTP et Commission d’adjudication du CAT de Neufchâteau
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ANNEXE 2. –

ATTRIBUTIONS AU SEIN DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES,
ASSOCIATIONS ET ORGANISMES EXTERIEURS DE 2004 A 2006.

_______________________________________________________________________________
Commission réglementaire
Président de la commission « Développement local et Équipement communaux »
Commissions administratives
-

Membre du groupe de travail pour l’exécution du programme « Leader + » sur l’arrondissement
de Neufchâteau.
Membre de la Commission départementale d’aménagement foncier
Membre de la Commission départementale des bourses de l’enseignement public
Membre du Conseil départemental de l’Éducation nationale
Représente le président du Conseil général des Vosges au Conseil départemental de l’Union
nationale du sport scolaire
Membre des Conseils d’administration des collèges publics de Contrexéville et de Vittel
Membre de la Commission consultative départementale de l’eau
Membre du Conseil d’administration de l’hôpital de Vittel
Représente le président du Conseil général des Vosges à la maison d’enfants à caractère social
« La Maison » à Remoncourt
Membre des Commission locales d’insertion de Neufchâteau et Vittel
Membre du Conseil départemental de prévention de la délinquance
Membre de la Commission administration paritaire départementale de catégorie A, B et C
Membre de la sous-commission « Epreuves sportives » de la Commission départementale de la
Sécurité Routière

Commissions administratives régionales
-

Membre du Conseil régional de déconcentration de la gestion de la politique et du programme
européen « Jeunesse »
Membre du Conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale
Membre du Comité régional des sports
Membre du comité régional du sport de haut niveau

Représentant du Conseil général des Vosges au sein d’associations départementales
-

Fédération des œuvres laïques des Vosges et Union sportive de l’enseignement primaire
Association d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’État du département des Vosges
« Profession sports animation 88 », association pour la promotion et l’emploi sportif et socioculturel
Association des stations thermales vosgiennes
Association « VTT Vosges »
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INDEX DES NOMS PROPRES ET DES NOMS GEOGRAPHIQUES
_______________________________________________________________________________
L’index porte sur les analyses des articles et sur les notes infrapaginales. Les petites capitales romaines signalent
les noms patronymiques ; les noms géographiques figurent en italiques.

N
B
Bruxelles (Belgique) : 212 J 12.

Neufchâteau (Vosges)
:
212
J
1;
arrondissement, 212 J 10 ; canton, 212 J 9.

C

S

Contrexéville (Vosges) : 212 J 13, 22.

Saint-Rémy (Vosges) : 212 J 29.

D

T

Damblain (Vosges) : 212 J 26.
Domrbot-le-Sec (Vosges) : 212 J 4, 5.

Taormine (Sicile) : 212 J 30.
U

K
Ungersheim (Haut-Rhin) : 212 J 5.
KOPF (Gérard) : 212 J 9.
V
L
Vittel (Vosges) : 212 J 13, 21, 29 ; canton,
212 J 5, 9.

Lamarche (Vosges) : canton, 212 J 2.
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