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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du 7 juin 2016 à ST BRIEUC  
 
 

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

Points abordés au cours du Conseil  
 
Participation de l'IHS à la conférence régionale CGT Bretagne les 23-24 juin à St BRIEUC. 
 
Ordre du jour : 
 

• Assemblée Générale de l'IHS nationale par Jacques COLIN. 
• Journées d'études nationales des instituts par Robert SALAUN. 
• Des réceptions des comptes rendus, ils seront transmis à tous les membres du CA. 

 
Activité de l'IHS CGT BRETAGNE 

 
Réalisation d'un nouveau document pour présenter l'IHS CGT Bretagne au cours des contacts avec les militantes 
et militants, dans le cadre des congrès, assemblées, réunions, stages etc. Alain QUESSEVEUR est chargé de 
préparer une maquette. 
Document qui sera également utilisé pour les initiatives vers le public. 
 
Bernard CREUZER pour le 22, rappel l'exposition du 17 juin à DINAN sur 1936 et Front Populaire ainsi que la 
réalisation d'une publication sur la solidarité avec les mineurs britanniques. Celle-ci est en phase finale. 
Un collectif départemental se tient la semaine prochaine. 
 
Robert SALAUN pour le 29 fait état du dernier n° de « mémoire vivante » dont le contenu porte pour l'essentiel sur 
1936 et le Front Populaire. 
L'USR CGT 29 envisagerait une initiative également sur 1936. 
 
L'exposition sur les 120 ans réalisée par le collectif a bien circulé. Elle est actuellement dans un lycée de Brest. 
Alain QUESSEVEUR fait un point sur les travaux de la Maison du Peuple de MORLAIX (la deuxième phase va 
s'engager prochainement) 
S'agissant du financement des démarches sont en cours. 
Le conseil d’administration décide d'une nouvelle contribution de l'IHS. 
 
D'autre part, les prochaines journées du patrimoine auront pour thème : les travaux de la Maison du Peuple et 
1936. 
 

Rennes, le 9 juin 2016 

De Bretagne  



L'exposition « Nouvelles d'un pays disparu ; voyage en RDA » sera de nouveau visible à la Maison du Peuple de 
MORLAIX du 9 au 12 juin. 
 
Colette PERRODO : S'agissant des journées du patrimoine, l'Union Locale CGT de VANNES est sollicitée pour 
l'ouverture et visite de La Bourse du Travail. 
Colette PERRODO a présenté un registre de comptes rendus de réunions syndicales des années 1911 à 1947. Un 
document très précieux qu'il convient de numériser. 
Elle rappelle également l'initiative de l'Union Locale de PONTIVY en septembre pour fêter les 80 ans de l'UL qui 
dispose d'archives depuis sa création. 
 
Jacques COLIN pour le 35, rappelle les décisions prises suite à la dernière réunion du collectif départemental : 
rencontre avec les Unions Locales, les syndicats les plus importants – une nouvelle session de formation sur les 
archives – une initiative commune (LSR, UD, IHS) le 14 octobre sur 36, les congés payés et le Front Populaire – 
réalisation finalisée d'une publication départementale sur les actions de 1953. 
 
Robert SANQUER, pour le secteur cheminot, fait un point sur les deux initiatives en cours en Région. La bataille du 
Rail dans les Côtes du Nord qui va se traduire par la réalisation d'un bulletin de l'IHS national cheminots ; d'un livre 
album photos et témoignages en 2018 avec l'aide du CE et qui sera tiré à 500 exemplaires ; d'une bande dessinée 
sur une exposition aux Champs libres de RENNES et un ouvrage témoignage de 200 pages. Des documents 
suivront sur ces deux initiatives. 
Celui-ci participera à la réunion du conseil d’administration de l'IHS Cheminots 
 
 

Autres points  
 

� Point sur les adhérents. 
 
Nous en sommes actuellement à 161 adhérents/201 en 2015. 
Une situation sera adressée aux responsables des collectifs départementaux. 
Pour parvenir à dépasser le nombre d'adhérents 2015, il convient de relancer régulièrement les militants (es) et les 
organisations CGT. 
 
A l'issue du conseil d’administration, un débat s'est instauré sur la nécessité de définir des règles s'agissant des 
défraiements pour les membres du conseil d’administration. 
Ce point sera à l'ordre du jour d'une prochaine réunion. 
 
Sollicitation d’un étudiant au journalisme à l'IUT de LANNION : Jacques COLIN prend contact. 
 
La prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra début octobre. 
 

 

 
Jacques COLIN 

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

 
 
 


