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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 18 FEVRIER 2014 A RENNES 

 
 
Présents :  Alain QUESSEVEUR – Anne Marie QUESSEVEUR – Jacques COLIN – Robert SALAUN  – Jean 
Yves MASSON– Jean Philippe PASTUREAU – Bernard CREUZER – Colette PERRODO – Michel COZ – Hervé 
LEBARS – Guy HENRIO 
 
Excusés :  Anne PASTUREAU – Joël HEDDE – Robert SANQUER 
 

Le Conseil d’Administration a été accueilli par Jean Pierre ROUE secrétaire de l’Union Départementale  CGT 56. 
 
 

Election du Président, Vice - Président, Trésorière  
 

Dans le prolongement de l’Assemblée Générale de l’IHS qui s’est tenue, l’activité s’est poursuivie sur les 4 
départements. Celle-ci s’est caractérisée notamment par : 
 

- Le compte rendu de l’AG adressé aux adhérents 
- Un spécial Rapid Info en direction des 500 responsables régionaux avec un édito de Thierry GOURLAY 

secrétaire du Comité Régional 
- La réalisation d’une nouvelle publication du collectif IHS du Finistère 
- La réalisation d’une carte d’adhérent IHS 

 
Après avoir consulté Thierry GOURLAY, secrétaire du Comité Régional, le Conseil d’Administration a reconduit à 
l’unanimité : 
 
Jacques COLIN   Président  
Robert SALAUN  Vice Président 
Colette PERRODO  Trésorière 
 

 
Adhérents - Adhésions et remise des cartes IHS 2014  

 
A l’appui de notre activité, l’évolution du nombre d’adhérents doit vraisemblablement se poursuivre. 
Des dispositions doivent être prises pour relancer les adhérents 2013 et leurs remettre la carte réalisée. 
62 cartes 2014 ont été remises aux responsables des collectifs départementaux chargés de les remettre aux 
adhérents à jour de leur cotisation. 
Toutes les autres cartes seront adressées par la trésorière dès que les responsables départementaux auront fait 
parvenir le bulletin d’adhésion. 
Dans le cadre de ce point, un débat s’est tenu concernant l’instauration d’une cotisation réduite. 

Rennes, le 24 février 2014 

de Bretagne  



Unanimement, le Conseil d’Administration a repoussé cette alternative et proposé d’en rester aux cotisations en 
vigueur. 
 
Toutefois, il décide de rédiger une contribution régionale au débat national pour : 

- une harmonisation des cotisations et publications et permettre à tous les adhérents des Instituts de 
recevoir les publications nationales, 

- mieux maîtriser le nombre d’adhérents par département IHS interpro et IHS fédéraux, 
- permettre aux Instituts de disposer d’exemplaires des publications nationales. 
 

Colette PERRODO proposera au CA une contribution. 
 
Un point a également été fait sur la situation financière de l’IHS Régional. 
Celle-ci est satisfaisante. C'est le résultat de l’évolution du nombre d’adhérents et de la vente des publications 
régionales qui se poursuit en lien avec une présence accrue des responsables de l’IHS dans les congrès, les 
assemblées, et réunions ainsi que la réduction des frais de fonctionnement (déplacements notamment). 

 
 

Activité départementale, régionale et nationale 
 
Côtes d'Armor  

Des difficultés pour faire vivre le collectif départemental, mais le travail effectué sur les archives de la Maison du 
Peuple de St Brieuc dont la reconstruction a été validée par le Conseil Municipal, se poursuit. 
 
S’agissant du transfert des 50 cartons d’archives, l’Union Départementale est confrontée à un refus des archives 
départementales. 
Aussi, suite à une rencontre avec le Maire de St Brieuc, il a été décidé de transférer celles – ci aux Archives 
Municipales. 
 
Il s’ensuit au niveau du CA un nouveau débat sur la gestion de nos archives et la nécessité de mener un travail 
pédagogique en direction de nos organisations sur un plan de classement qui intègre le numérique. 
 
Selon Bernard CREUZER, qui vient de participer au stage national, une démarche et une cohérence nationale 
existent. Celles-ci doivent être connues des militants et secrétaires administratives. 
 
Dans ce sens, le Conseil d’Administration va proposer au Comité Régional d’organiser une journée d’étude 
régionale sur le sujet. 

 
Finistère  

Un nouveau numéro de « Mémoire vivante » a été réalisé, et a été très bien accueilli par les adhérents et les 
organisations CGT du département. 
 
La réunion organisée par l’UD sur l’extrême droite avec la participation d’une quarantaine de militants a été une 
réussite. 
 
Deux journées de formation sont envisagées en avril et octobre 2014 en collaboration avec les archives 
départementales du Finistère. 
S’agissant des archives, il est urgent d’obtenir des éléments concernant le numérique afin de tenir compte des 
évolutions depuis l’introduction de l’informatique. Nous devons nous en préoccuper afin de sécuriser toutes les 
données produites. 
D’autre part, le collectif départemental assure que toutes les archives des UL seront identifiées dans les prochains 
mois. Ensuite, un travail sera engagé vers les syndicats. 
 
Une réunion du collectif s’est tenue le 30 janvier et a déterminé, entre autres, le contenu des prochains numéros 
de «Mémoire vivante». 
 
Maison du Peuple de Morlaix :  
La première tranche des travaux va s’engager. L’étude de la deuxième tranche va être lancée très prochainement. 
Le coût total des travaux est estimé à 330 000 euros. 
La signature d’une convention avec la fondation du patrimoine va permettre à l’Union Locale de lancer une 
souscription publique. Un matériel va être édité sur le sujet afin de donner toutes les explications nécessaires à 
cette souscription et notamment sur les possibilités de défiscalisation. 



La communauté de commune a validé une dotation de 15 000 euros. 
Le principe d’une participation de l’IHS à la souscription est validé par le CA. 

 
Ille et Vilaine  : 

Adhérents : l’objectif pour 2014 est de les multiplier par deux. 
 
Une session de formation se tiendra aux Archives départementales 35 sur la journée du jeudi 22 mai 2014 avec 
pour objectif 15 participants  
 
Une communication est en cours vers les syndicats et les militants, en prenant appui sur le site INTERNET de 
l’UD, la Vie Syndicale, les réunions, AG, les stages de formation syndicale. Cela contribuera à la diffusion de nos 
publications et au renforcement de l’IHS. 
 
S’agissant des rencontres avec les organisations CGT, le collectif a retenu une liste de 25 organisations. 
 
D’autre part à l’exemple : 

- de la journée d’étude départementale de décembre 2013, tenue à l’initiative de l’UD et la contribution de 
l’IHS pour démasquer le Front National, 

- de la diffusion du film «  Les jours heureux » 
 

Le collectif départemental propose de coller à l’activité sociale et dans ce sens, mettre à profit la perspective du 1er 
mai 2014 pour rétablir l’origine de cette date en direction des militantes et militants, syndiqués et au-delà. Un travail 
est en cours sur le sujet qui pourrait déboucher sur une publication début avril. 
 
D’autre part, le sujet fait l’objet d’une étude plus poussée sur les 1er mai en Ille et Vilaine. 
 
Rappel des Initiatives en cours : 

- Etude sur les congrès de l’Union Départementale. Sur ce point, le collectif propose de mettre à profit le 
51ème congrès de l’UD en juin 2015 pour communiquer sous des formes qui sont à déterminer. 

- Recensement de documents sur la place des syndicats de 1913 à 1915 afin de ne pas être absent dans le 
cadre des initiatives commémoratives qui seront organisées sur 14-18 et ainsi alimenter l’IHS national sur 
des initiatives, départementales et locales. 

 
Notons que sur le sujet, les retraités CGT cheminots de Rennes ont décidé des initiatives et notamment 
une exposition les 13 et 14 mai. 
 
Des membres du collectif se sont rendus sur deux jours aux archives départementales d’Ille et Vilaine les 
10-11 février pour obtenir des documents sur la période de 1913 à 1915 ainsi que sur les 1er mai en Ille et 
Vilaine. 

- Poursuite des témoignages de militantes et militants avec le concours des archives départementales d’Ille 
et Vilaine. Deux heures d’enregistrements ont été réalisées tout récemment avec 6 militants de Ouest 
France. 

- Des initiatives sont en cours avec la municipalité de Rennes sur la salle de la cité et la maison du peuple. 
 
 

Morbihan  : 
Archives : Un travail doit se poursuivre dans les locaux dédiés aux archives de l’UD. Le collectif doit régulièrement 
être vigilant sur le sujet car les travers reviennent très vite. D’autre part, un contact doit s’établir avec les archives 
départementales. 
 
Les nombreuses participations des membres du collectif aux réunions, congrès (etc..) constituent des points 
d’appui pour multiplier les contacts, faire connaître l’institut, ses activités, et réaliser des adhésions et vendre les 
publications. 
 
Concernant la réalisation du livre sur la lutte des pompiers de Lorient, les réunions de travail vont reprendre en 
avril. 
Colette PERRODO propose de commander 10 exemplaires du livre sur Ambroise CROIZAT et de la BD sur le 
drame de la mine de COURIERES en 1906. 
 
 

 



Autres informations et décisions 

Robert SALAUN et Colette PERRODO participeront aux journées d’études nationales des instituts qui se 
dérouleront du mardi 20 mai au vendredi 23 mai 2014 dans le village vacances CCAS du Cap d’Agde (Hérault). 

Jacques COLIN participera à l’Assemblée Générale de l’Institut en juin 2014. 

Robert SALAUN participera au stage national de COURCELLES en décembre 2014. 

Pour les réunions et congrès, il convient d’utiliser le Rapid’Info du 17 janvier 2014 dans l’attente de la réalisation 
d’une nouvelle publication sur la présentation de l’IHS, son activité, ses réalisations, l’adhésion et le bon de 
commande. (Alain QUESSEVEUR se charge de faire une proposition de maquette) 

Calendrier 2014 confirmé 
 

� 18 février à Lorient 
� 15 mai à Rennes 
� 18 septembre à Brest 
� 20 novembre à St Brieuc 

 
 

 
 

 
Jacques COLIN 

Président de l'Institut C.G.T. 
d'Histoire Sociale de Bretagne 

 


