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Bretagne 

LLLL    ’assemblée générale de l’Institut qui 
s’est tenue en fin d’année 2013 a confirmé 
la bonne santé de l’association caractérisée 
par une évolution du nombre d’adhérents, 
conséquence positive d’une activité dé-
ployée dans les 4 départements. 

LLLL    ’Institut régional, mis en place en 1992 
par le Comité régional et les 4 Unions Dé-
partementales, confirme son utilité et cons-
titue un outil à la disposition des organisa-
tions CGT de la Région. 

LLLL    ’engagement très actif de ses respon-
sables, des collectifs départementaux en 
lien avec le Comité régional et les Unions 
Départementales notamment, contribue au 
développement de nombreuses initiatives 
sur la base des orientations décidées par 
l’assemblée générale. 

NNNN    ul doute que l’année 2014 amplifiera 
au travers de son activité la notoriété de 
l’Institut régional. 

EEEE    lle sera, en effet, marquée par des ini-
tiatives plus en lien avec l’actualité, en pre-
nant appui sur l’histoire pour mieux faire 
comprendre la situation présente et ainsi 
contribuer à la prise de conscience, au dé-
veloppement de l’action et la syndicalisa-
tion. 

NNNN    otre histoire, à l’appui de notre patri-
moine syndical, doit être absolument pré-
servée pour être transmise aux militantes et 
militants, les jeunes en particulier. 

UUUU    n patrimoine syndical (archives maté-
rialisées et numérisées) doit être également 
ouvert, disponible, consultable. Un patrimoi-
ne qui doit être utile pour l’avenir. Il s’agit 
d’une priorité de l’Institut régional qui doit 
être partagée par toutes les organisations 
régionales. 

LLLL    ’Institut développera toutes les condi-
tions nécessaires pour la formation, notam-
ment par la formation CGT et celle en lien 
avec les archives départementales en di-
rection des militantes et militants. 

LLLL    e Comité régional et les Unions Dépar-
tementales soutiennent très régulièrement 
l’activité de l’Institut régional qui doit se 
confirmer en 2014 par une nouvelle évolu-
tion de ses adhérents. 

JJJJ    
’invite donc de nouveau tout particulière-

ment toutes les structures syndicales à re-
joindre l’Institut régional. 

LLLL    es adhésions, qui peuvent être égale-
ment individuelles, constituent l’essentiel du 
financement de son activité. 

PPPP    renez contact avec les responsables 
des collectifs départementaux, ou l’Union 
Départementale. 

 
 

Thierry GOURLAY 
Secrétaire du Comité Régional  

CGT Bretagne 
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30 adhérents individuels et collec-
tifs ont participé. 5 adhérents 
avaient donné pouvoir.  
Cette participation et représentation 
des adhérents de l’IHS CGT Bretagne 
à cette nouvelle assemblée constitue 
un atout très important et témoigne 
d’un intérêt pour l’association régiona-
le et son activité. 

Anne Marie Fourcade , représentante 
de l’IHS National, a participé aux tra-
vaux de l’Assemblée Générale. 

Robert SALAUN , Vice Président de 
l’association, a assuré la présidence 
de l’Assemblée. 
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� Le renforcement de l’association régionale, 

� le travail engagée sur les archives, 

� la formation des militantes et militants en coopération avec les archi-
ves départementales, 

� l’information en direction des organisations CGT de la Région, 

� les différentes initiatives prises par les collectifs départementaux en 
lien avec les Unions Départementales, 

� l’objectif de 100 adhérents dépassé en 2013 (�111 adhésions). 

� poursuivre le développement du nombre d’adhérents avec comme cible prioritaire les organisations CGT, 

� tenir deux initiatives en région sur des thématiques à déterminer,  

� répertorier l’existant (archives des Unions Départementales et autres structures syndicales CGT). Construire 
un inventaire régional sur notre patrimoine syndical, 

� réaliser une publication sur l’activité du Comité Régional à l’appui de témoignages des secrétaires du Comité 
Régional et de secrétaires d’U.D, 

� inciter les organisations CGT à se réapproprier leur histoire (conserver archives papier et numérique, écrire, 
obtenir des témoignages de militants (es), 

� tenir une session de formation dans chaque département sur la base du module national de l’IHS ainsi que 
des sessions d’une journée en lien avec les archives départementales, 

� rééditer une brochure de présentation de l’IHS CGT Bretagne et mise à jour régulière de notre page dédiée 
sur le site du Comité Régional. 

� sur une réactivité de l’IHS CGT Régional plus en lien avec l’actualité et les réalités régionales (réalisation de 
notes pour permettre aux organisations d’argumenter en prenant appui sur l’histoire sociale de la région), 

� réalisation d’une carte d’adhérent à l’IHS CGT BRETAGNE pour 2014 qui sera acheminée aux responsables 
des collectifs départementaux pour les remettre aux adhérents : les collectifs départementaux qui ont aussi 
en charge les adhésions et la gestion des adhérents en communiquant à la trésorière les coordonnées de 
ceux-ci pour l’envoi des comptes rendus des CA et des publications régionales et nationales. 

� tenir la prochaine Assemblée Générale de l’association dans le premier trimestre 2015 afin de pouvoir effec-
tuer un bilan sur une année complète. Elle se tiendra sur le Finistère. 

 
L’assemblée a d’autre part validé la proposition de s’inscrire dans la démarche de l’IHS CGT national pour obtenir tou-
tes les informations sur l’histoire de la classe ouvrière et la première guerre mondiale. 
 
Elle a aussi pris en compte la volonté de l’IHS national, de contribuer : 

♦ aux évolutions de la formation sur l’histoire sociale en lien avec les contenus des stages de niveau 1 et 2, 

♦ à la décentralisation des colloques nationaux. 

♦♦  Le rapport de l’activité et les orientations ont ét é présenté par Jacques COLIN, Le rapport de l’activité et les orientations ont ét é présenté par Jacques COLIN, 
Président de l’Institut C.G.T. d’Histoire Sociale d e Bretagne.Président de l’Institut C.G.T. d’Histoire Sociale d e Bretagne.   

  
♦♦  Le bilan de l’activité et les propositions d’orient ations ont été communiqués Le bilan de l’activité et les propositions d’orient ations ont été communiqués 

aux adhérents.aux adhérents.   

  2011 2012 2013 

Finistère 24 34 51 

Morbihan 21 21 30 

Ille et Vilaine 16 19 21 

Côte d’Armor 3 9 8 

Autre départ. 2 2 1 

Total  66 85 111 

Nombre d’adhésions à l’IHSB 
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...Et Colette PERRODO 
Trésorière 

Nom et prénom Adresse Courriel Téléphone 

COLIN Jacques 16 allée Albert Camus  
35230 BOURGBARRE 

jaques.colin5@wanadoo.fr 06 26 94 59 69 

SALAUN Robert 11 rue Goarem glaz  
29470 PLOUGASTEL LAOULAS 

salaun.r@wanadoo.fr  06 80 75 56 80 

PERRODO Colette 5 rue Etienne Dolet  
56000 LANESTER 

colette.perrodo@wanadoo.fr  06 70 88 28 52 

COZ Michel 1 rue Pelletier Doizy  
29200 BREST 

 06 30 48 38 01 

QUESSEVEUR Anne Marie 4 rue des Réservoirs  
29600 MORLAIX 

annaquesseveur@wanadoo.fr  02 98 88 67 38 

QUESSEVEUR Alain 4 rue des Réservoirs  
29600 MORLAIX 

annaquesseveur@wanadoo.fr  06 75 72 39 95 

HEDDE Joël 7 rue de Kerdual Ste Marine  
29120 COMBRIT 

pjhedde@orange.fr 06 10 18 88 00 

CREUZER Bernard Le Mogoero  
22170 PLOUAGAT 

bcreuzer@orange.fr  06 75 23 51 79 

LE BARS Hervé 6 rue des Hirondelles  
22560 PLEUMEUR BODOU 

lebarsh@wanadoo.fr  02 96 23 98 57 

HENRIO Guy Guerbasquiou—Fort bloqué  
56270 PLOEMEUR 

g.henrio@orange.fr 06 72 67 22 16 

PASTUREAU Jean Michel 30 rue de Ploemeur—Fort bloqué  
56270 PLOEMEUR 

anne.pastureau@orange.fr 02 97 32 83 85 

PASTUREAU Anne 30 rue de Ploemeur—Fort bloqué  
56270 PLOEMEUR 

anne.pastureau@orange.fr 02 97 32 83 85 

SANQUER Robert 4 square Yves Le Bitous  
35700 RENNES 

sanquer.robert@orange.fr  06 85 73 31 69 

MASSON Jean Yves 5 rue Jean Mermoz  
35170 BRUZ 

- 02 99 05 03 65 

L’assemblée a élu à l’unanimité le Conseil d’Administration de l’Institut. Au cours du prochain 
Conseil d’Administration, il sera procédé à l’élection des responsables de l’Institut.  

Le Conseil d’Administration ... Le comité régional Bretagne et l’Institut d’Histoire Le comité régional Bretagne et l’Institut d’Histoire Le comité régional Bretagne et l’Institut d’Histoire Le comité régional Bretagne et l’Institut d’Histoire 
Sociale de Bretagne vous adressent leurs meilleurs Sociale de Bretagne vous adressent leurs meilleurs Sociale de Bretagne vous adressent leurs meilleurs Sociale de Bretagne vous adressent leurs meilleurs 
voeux pour 2014.voeux pour 2014.voeux pour 2014.voeux pour 2014.    


