
 
 
Président 
Jacques COLIN 

Siège Social 
31, bd du Portugal 
CS 90837 
35208 RENNES CEDEX 2  
Tél. 02 99 65 45 90 

Aux membres du Conseil d'Administration 
Pour info au C.R.B. et aux U.D. 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 28 JANVIER 2016 à BREST  
 
 

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

Points abordés au cours du Conseil  
 
L’assemblée Générale se tiendra le 17 mars au siège de l’Union départementale CGT du MORBIHAN à 
LORIENT de 9h à 12h  
 
Ordre du jour : 

- Rapport d’activité et d’orientation (Jacques COLIN) 
- Débat 
- Rapport financier (Colette PERRODO) 
- Débat 
- Election du Conseil d’Administration 
- Conclusions 
- Repas en commun 

 
Le repas est fixé à 20 euros. 
La fiche de participation devra être adressée à Colette PERRODO. 
 
Nous avons pour objectif d’atteindre les 50 participants. 
Les responsables des collectifs assurent la participation des adhérents. 
 
L’invitation et les documents seront adressés aux adhérents la semaine 6. 
 
Le rapport d’activité et d’orientation sera adressé aux membres du Conseil pour avis avant l’envoi aux 
adhérents afin de tenir compte de la discussion. 
 
Les responsables des collectifs départementaux ont la responsabilité de susciter de nouvelles candidatures 
aux CA afin d’assurer progressivement des évolutions. 
 
S’agissant du débat sur l’institut régional, les membres du CA présents se sont exprimés et suite à la 
discussion une position commune s’est dégagée pour permettre à l’assemblée générale d’en discuter et de 
valider. 
 
Le rapport d’activité et d’orientation tiendra compte de la discussion. 
 

Rennes, le 2 février 2016 

de Bretagne  



Autres points  
 

� Les archives du Comité Régional et de Claude Michel . 
 
Suite au déménagement du Comité Régional, il a été procédé à un tri et un classement des archives. 
Certaines sont en cours de transfert vers les archives départementales d’Ille et Vilaine (avec difficultés) et 
vers les Unions départementales pour les documents les concernant. 
 
Les cinq brochures de l’IHS ont été classées. Nous en disposons d’un stock d’une centaine de chaque n° 
(concernant les coiffes militantes, les numéros ont été répartis par Union Départementale) 
 
Faire suivre des exemplaires de deux brochures à Robert SALAUN. 
 
Des initiatives seront vraisemblablement prises par les collectifs départementaux et des organisations CGT 
sur la période de 36 et le Front Populaire. Nous devons mettre à profit celles-ci pour vendre la brochure de 
l’IHS CGT Bretagne sur cette période. 
Toujours concernant cette période, notre camarade Claude MICHEL avait fait des photos de l’exposition. 
Sur la base de celles-ci, 18 panneaux avaient été réalisés. Ceux-ci auraient été ventilés par département. 
 

� Dossier du collectif sur l’histoire du Challenge de  la VO 
 
Après que les membres du CA aient pris connaissance du dossier, ils ont majoritairement exprimé un 
désaccord, considérant le dossier démesuré au regard de la finalité de celui-ci. Ils estiment qu’il y a 
vraisemblablement d’autres priorités qui nécessiteraient un financement. 
 

� Informations : 
 
Jacques COLIN se charge de faire parvenir, aux responsables des collectifs, la photocopie d’articles parus 
dans un n° des Annales de Bretagne sur les 100 ans de la CGT en Bretagne. 

 
� Ille et Vilaine 

 
- Maison du Peuple de St Malo (souscription toujours en cours – nouvelle convention avec la Fondation 

de France) 
- Sollicitation récente, d’un étudiant de Rennes II pour la réalisation d’un mémoire sur la CGT en 

Bretagne (une rencontre est prévue en Février) 
-  le 18 février, une réunion du collectif départemental et des adhérents – le 22 mars une journée de 

formation. 
- Une bibliographie de tous les documents d’archives sur l’histoire syndicale et sociale et la CGT en Ille 

et Vilaine a été réalisée. 
- Rappel des projets en cours et en perspectives (études, publications, expositions) 

Histoire du syndicalisme et de la CGT sur Redon (en cours) nouvelle conférence  sur le sujet 
en mai - Les Bourses du Travail en Ille et Vilaine (en cours) - 1953 – les actions durant cette   
période (en cours) - Les congrès de l’Union Départementale (en cours) - Le journal de l’Union 
Départementale (en cours) - Les 1er Mai en Ille et Vilaine (en cours) - La CGT et la résistance 
en Ille et Vilaine -Organiser des rencontres avec des anciens militants (es) et les Unions 
Locales - diffusion de films militants : Dans le prolongement de la diffusion du film « les jours 
heureux » qui a connu un succès important (plus de 5000 entrées dans des salles du 
département avec débat) le collectif culture de l’UL de Rennes en lien avec le collectif IHS 
poursuit les projections de films militants : MERCI PATRON  vendredi 12 Février au ciné TNB- 
Comme des lions sur les grèves des salariés d’AULNAY PSA CITROEN en Mars.  
Les archives CGT (1900 – 1947) de Fougères détenues par FO sont sur le point d’être 
restituées aux archives municipales. 

 
� Finistère 
- Sollicitation d’un universitaire de Brest pour la réalisation d’un mémoire. 
- Nouveau n° de « Mémoires vivantes » dont le contenu portera sur 36 avec exposition à l’appui qui 

avait été réalisée par Claude Michel. 



- Maison du Peuple de MORLAIX : des travaux sont toujours en cours (salle des fêtes et en 
perspective la cour – une étude va être lancée sur le patrimoine local et dans ce cadre sur la Maison 
du Peuple de Morlaix 

 
 

� Morbihan 
    

- L’ouvrage sur la lutte des pompiers de Lorient est en cours de finalisation. 
Il sera édité à 1 000 exemplaires 
150 exemplaires ont déjà été retenus par la souscription. 
Des démarches sont engagées pour des financements. 
L’IHS CGT Bretagne participera à hauteur de 1 000 euros. 
Les UD de Bretagne seront sollicités pour une commande d’exemplaire de l’ouvrage. 

 
 

� Secteur CGT Cheminots de Bretagne 
 

Robert SANQUER qui était excusé pour cette réunion, nous avait rappelé  les initiatives en cours au 
niveau de la région : 

- sur les aiguilleurs SNCF, sous la responsabilité d’un universitaire avec la contribution de la CGT, 
- sur les Ateliers de Rennes, sous la responsabilité du CE avec l’aide d’un universitaire, 
- sur la bataille du Rail et la résistance dans le Côtes du Nord, sous la responsabilité de Madeleine 

PEYTEVIN de l’IHS CGT CHEMINOTS 
 
 
 
 
Colette PERRODO a remis aux responsables des collectifs présents les attestations pour la déclaration de la 
cotisation aux impôts et le reliquat de cartes 2015 ainsi que les premières cartes 2016 à remettre aux 
adhérents. 
 
Celle-ci doit faire parvenir à Corinne au CRB la liste des adhérents mise à jour.     

 

 

 
Jacques COLIN 

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

 
 
 


