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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 26 NOVEMBRE 2015 A LORIENT  
 
 

Présents:  Colette PERRODO – Anne et Jean Michel PASTUREAU – Michel COZ – Pierre RIMASSON – Jean 
Yves MASSON – Jacques COLIN 
Excusés :  Alain et Anne Marie QUESSEVEUR – Robert SALAUN – Robert SANQUER – Joël HEDDE – Bernard 
CREUZER 
Absents :  Hervé LE BARS – Jacques KERAMPRAN 

 

En introduction de la réunion, il a été souligné une nouvelle fois le travail important réalisé par les collectifs 
départementaux et animés par des membres du Conseil d’Administration. 

Les comptes rendus réalisés suite aux réunions le confirment ainsi que le nombre croissant des adhérents. 

A ce jour, les 193 adhérents se répartissent de la façon suivante : 

Finistère 91 – Morbihan 47 – Ille et Vilaine 43 – Côtes d’Armor 12. 

Suite aux informations communiquées au cours de la réunion, le nombre d’adhérents devrait dépasser les 200. 

Informations : 

Pierre RIMASSON assure la responsabilité de l’activité du collectif IHS 22 en remplacement de Bernard CREUZER 
qui assume la responsabilité de l’USR CGT 22. Cette modification, dans les responsabilités, a été validée par la 
CE de l’Union Départementale. 

Robert SANQUER a été désigné par le secteur CGT Cheminots en remplacement de Guy HENRIO pour animer 
l’activité de l’IHS sur le secteur en lien avec les collectifs départementaux et le CA de l’IHS CGT Bretagne. 

 

Préparation de l’AG Générale de l’IHS CGT Bretagne 
 
Celle-ci  se tiendra le 17 mars 2016 dans le Morbihan. (Lanester ou Lorient) 
Cette date doit être confirmée ainsi que le lieu selon les possibilités d’accueil. 
 
50 pourrait être l’objectif de participation. 
 
Une AG qui doit être préparée avec les adhérents dans chaque département. 
 
Le Conseil d’Administration qui se tiendra le 28 Ja nvier 2016 à 14h au siège de l’UD du Finistère 
déterminera le contenu de l’ordre du jour.  
 
 
 
 
 
 
 

Rennes, le 30 novembre 2015 

de Bretagne  



 

Point de l’activité par département 
� Côtes d’Armor  

La perspective du déménagement de l’Union Départementale en 2016 mobilise toujours des camarades de l’IHS 
pour terminer le tri et le classement des archives dont certaines pourraient être transférées aux archives 
municipales de St BRIEUC. 

Pierre RIMASSON rappelle le succès de l’initiative prise par l’UL CGT de St BRIEUC le 3 octobre pour les 120 ans 
de la CGT. 

Le collectif départemental se réunira le 4 décembre. 

Initiative en perspective avec l’UL CGT de DINAN. 

 

� Finistère 

Michel COZ rappelle également les initiatives prises sur les 120 ans de la CGT – Exposition départementale 
réalisée pour le congrès de l’Union Départementale et depuis très utilisée par les organisations CGT – l’édition de 
3000 exemplaires de Mémoires vivantes –Une pièce de théâtre par une troupe locale. 

Les adhésions se poursuivent, le cap des 100 adhérents est atteint. 

Un nouveau n° de Mémoires Vivantes est en préparation sur les 70 ans de la sécurité sociale. 

 

� Ille et Vilaine  

Jean Yves MASSON fait état des points discutés au cours de la réunion du collectif départemental le 9 novembre :  

Le nombre d’adhérents et les dispositions prises pour atteindre les 50 pour 2015 et 2016 – la campagne 
promotionnelle pour la vente des ouvrages et publications de l’UD – l’inauguration de la Bibliothèque le 21 janvier à 
l’occasion des vœux 2016 de l’UD – la réalisation d’une frise sur l’histoire de la CGT en Ille et Vilaine – la 
réalisation d’une publication sur les Bourses du Travail et Maisons du Peuple et les congrès de l’UD – 
l’engagement d’un travail sur la résistance en Ille et Vilaine et la place de la CGT – 

Celui-ci fait également état des travaux engagés sur la grève de 1953 - sur les aiguilleurs de la SNCF – d’une 
exposition réalisée sur l’entreprise OBERTHUR avec témoignages de militants CGT. S’agissant des 70 ans de la 
sécurité sociale, 400 brochures nationales et une affichette ont été adressées aux militants (es) du département 
avec, en complément, une exposition dans les locaux de l’UD à compter du mardi 1er décembre. 

Des initiatives se dérouleront à REDON et FOUGERES sur l’histoire de la CGT. 

Une nouvelle journée de sensibilisation et  de formation sur les archives se tiendra le 22 mars 2016. 

Le collectif départemental se réunira avec les adhérents le 9 février 2016 pour préparer l’AG de l’Association. 

 

� Morbihan  

Colette PERRODO fait état de l’initiative prise le 8 octobre à Vannes sur la Sécurité Sociale : cortège de voitures et 
de militants avec distribution de 300 brochures sur la sécurité sociale à des élèves du collège où se tenait une 
initiative organisée par la CPAM. 

S’agissant des adhésions, il faut beaucoup insister pour concrétiser. 

Une initiative est en perspective avec l’UL CGT de PONTIVY. 

Le recueil sur la lutte des sapeurs-pompiers de LORIENT sera disponible début 2016. 1000 ex seront édités. 

Le CA de l’IHS décide de contribuer financièrement à hauteur de 1000 euros. 

Une information sera adressée à toutes les Unions Départementales de la Région ainsi qu’au Comité Régional. 

 

 

 

 

 



 

Informations complémentaires 
 

� Taux de cotisations 2016 

Le Conseil d’Administration décide de maintenir les taux actuels : 35 euros pour les individuels – 45 euros pour les 
collectifs. 

Pour une équité entre adhérents, une adhésion à 20 euros peut être proposée aux adhérents d'un IHS fédéral. 
Dans ce cas, les publications IHS National ne seraient pas inclues. 

 (Rappel : sur chaque cotisation complète, 13 euros sont reversés à l’IHS national pour recevoir les 4 publications 
annuelles de l’IHS) 

 

 

� Autres points abordés au cours du CA 

- situation financière de l’Association communiquée par la trésorière, 

- la réalisation d’un n°spécial Rapid info sur les initiatives prises par département sur les 120 ans, 

- la réunion du groupe de travail sur les archives du challenge de la VO le 4 décembre à l’UD CGT 56. Il est 
proposé à Colette PERRODO d’y participer, 

- le déménagement du Comité Régional le 9 décembre. Réalisation d’un n° Rapid info spécial et d’une 
publication à l’occasion d’une Assemblée Régionale sur l’histoire du Comité Régional. 

 

 
Jacques COLIN 

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

 
 
 


