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Vous trouverez ci-après le compte rendu de la réunion du
Conseil d’Administration qui s’est tenu le 20 novembre au siège
de l’Union Départementale CGT des Côtes d’Armor.
Un conseil qui a notamment confirmé une évolution conséquente du nombre d’adhérents à l’IHS CGT Bretagne.
Cela résulte de l’activité des collectifs départementaux animés
par les membres du Conseil.
Le compte rendu met d’ailleurs en exergue les initiatives en
cours et en perspective.
Comme vous le constaterez, le conseil a pris quelques décisions
et notamment :
♦
de reconduire les taux actuels de cotisations ,
♦
de convoquer l’Assemblée Générale de l’association le
18 mars 2015 à BREST.
Vous serez conviés à la préparation de celle-ci au niveau des
départements.
Vous serez également invités à participer à l’AG.
Merci de votre confiance, nous vous invitons à la confirmer en
2015.

Institut C.G.T. d’Histoire Sociale de Bretagne
12, square Vercingétorix—35000 RENNES—Association Loi 1er juillet 1901 (9 décembre 92)
1

Les Cahiers de l’Institut—25 novembre 2014

N° 54

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 20 NOVEMBRE 2014 A ST BRIEUC

Présents : Robert SALAUN – Jean Yves MASSON – Robert SANQUER – Colette PERRODO –– Hervé LEBARS – Bernard CREUZER – Guy HENRIO – Anne Marie QUESSEVEUR – Alain QUESSEVEUR – Michel COZ
– François RIMASSON - Jacques COLIN – Jacques REGEREAU
Excusés : Anne PASTUREAU - Jean Philippe PASTUREAU - Joël HEDDE
***********************************************
Tout d’abord en introduction du Conseil, Jacques COLIN Président de l’association régionale, a souhaité que la
prochaine Assemblée Générale soit mise à profit pour, à l’appui du bilan, s’interroger sur les évolutions nécessaires à opérer s’agissant de l’activité de l’Institut Régional.
Ce point fera l’objet d’une nouvelle réflexion au cours du Conseil d’Administration préparatoire à l’Assemblée Générale.
Situation des adhérents – situation financière

Colette PERRODO, la trésorière de l’association a communiqué au conseil quelques éléments confirmant à la fois
l’évolution du nombre d’adhérents (151) et une situation financière saine.
A quelques semaines de la fin de l’exercice 2014, il est encore possible que des adhérents 2013 régularisent leur
situation et réalisent de nouvelles adhésions.
Une situation plus précise sera communiquée par la trésorière en début d’année 2015 sur la base d’un exercice
sur 12 mois.
Les cartes 2014 et 2015 seront acheminées aux responsables des collectifs départementaux.
Cotisation 2015
Le Conseil d’Administration décide de reconduire les taux de cotisations actuels (rappel : ces taux n’ont pas bougé depuis de nombreuses années)
35 € adhésion individuelle
45 € adhésion collective
20 € pour une adhésion individuelle pour un camarade qui est également adhérent de son IHS fédéral afin de recevoir les 4 publications nationales
Rappel : l’IHS régional reverse au national 13 € pour que l’adhérent puisse recevoir les 4 publications nationales.

D’autre part, le Conseil d’Administration décide de contribuer à la souscription lancée pour la rénovation de la
Maison du Peuple de St MALO.
Colette PERRODO fera le nécessaire.

Activité des collectifs départementaux

Morbihan
Des syndicats sensibilisés à la conservation des archives, en déposant dans les locaux dédiés au siège de l’UD
(SBFM – hôpital de St AVE).
Participation au congrès et assemblées des UL et syndicats pour la diffusion des publications de l’IHS et réaliser
des adhésions nouvelles.
L’IHS régional sera présent avec un stand à la fête de l’humanité Bretagne.
Le collectif pour la réalisation de l’ouvrage sur le conflit des pompiers de Lorient poursuit sont travail.
Un document réalisé sur les 20 ans de la CAF du Morbihan a été récupéré par le collectif.
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Côtes d’Armor
Le dépôt des archives de l’Union Départementale a été réalisé aux Archives Municipales de St Brieuc.
La convention de dépôt a été votée par le Conseil Municipal. Celle–ci doit être aussi validée par la CE de l’UD.
La signature de la convention fera l’objet d’une initiative publique avec le concours et la participation de l’IHS régional.
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Il est envisagé des initiatives pour les 120 ans de la CGT dans le cadre du congrès de l’Union Départementale fin
mars 2015 avec pour thème : les structures syndicales.
Des rencontres sont en cours avec le syndicat ALCATEL sur leurs archives.
Le collectif, dans le cadre de son travail sur les archives, est interpellé sur le peu d’information concernant les périodes : CGT/ CGTU – la scission de 47 avec FO.
Finistère
Constat de dépôts d’archives de syndicats à l’UD et demande d’aide (UL de Pont Labbé)
Mise en place d’un comité des 120 ans de la CGT au sein du collectif départemental IHS pour contribuer à la préparation et réalisation des initiatives qui seront prises dans ce cadre.
Il est ainsi prévu : exposition d’une douzaine de panneaux – mettre à profit le congrès de l’UD en juin, puis l’exposition tournera dans toutes les UL – rencontre avec les syndicats d’étudiants – conférence avec le concours des
universitaires – voir avec une troupe de théâtre – édition d’un n° spécial de « Mémoire vivante » à 5000 exemplaires.
Il nous faudra également prendre des initiatives en octobre sur les 70 ans de la Sécurité Sociale.
Maison du Peuple de Morlaix : point sur la souscription et les travaux.
Les travaux de la première tranche ont été plus que raisonnables et couverts par les dotations publiques et la
souscription.
La convention pour la deuxième tranche est lancée, une nouvelle souscription publique est en cours. Intervention
de la fondation du Crédit Coopératif à hauteur de 20 000 €.
Ille et Vilaine
Réalisation d’une publication sur la période 1913 -1919. Une version courte sera éditée à 500 exemplaires.
Une rencontre avec la presse est prévue le 16 décembre à l’occasion de la réunion du collectif départemental
pour présenter celle-ci.
Le collectif départemental a participé à des initiatives sur le sujet avec le concours de l’ARAC départemental.
Un inventaire des archives départementales (syndical et mouvement social en Ille et Vilaine) a été réalisé en s’assurant que tous les documents répertoriés soient en lieu sûr. L’inventaire sera porté à la connaissance des militants, des archives municipales et départementales.
Des propositions d’initiatives ont été également validées dans le cadre des 120 ans de la CGT.
Les 1000 ouvrages répertoriés dans la bibliothèque de l’UD (dont des centaines datant de la première bourse du
travail de Rennes) vont être mis à disposition des militants (es) en décembre.
Une nouvelle session de formation sur les archives se tiendra le 2 décembre en collaboration avec les Archives
Départementales d’Ille et Vilaine.
Autres décisions
En lien avec les débats sur les divers sujets abordés, le conseil décide :
d’intervenir en direction de la Présidente de l’IHS national à propos de la diffusion de la publication nationale aux
adhérents,
de s’adresser au rectorat pour solliciter une rencontre afin de présenter notre demande de participation des élèves et étudiants dans le cadre des initiatives qui seront prises en 2015 à l’occasion des 120 ans de la CGT,
d’une délibération pour acter le changement d’adresse de la trésorière Colette PERRODO à faire parvenir au crédit maritime,
d’intervenir auprès des Présidents des Conseils Généraux selon les situations départementales afin d’exiger des
moyens satisfaisants pour les archives départementales pour remplir leurs missions de service public.
Intervention après discussion avec les directeurs départementaux des Archives départementales,
de proposer au Comité Régional CGT de mettre à profit l’édition d’un prochain n° de RAPIDINFO pour inviter les
organisations CGT à se procurer les publications de l’IHS CGT Bretagne à l’occasion des fêtes de fin d’année,
de financer la participation de Robert SALAUN au stage national du 8 au 10 décembre si cela est encore possible,
de tenir l’Assemblée Générale de l’association le 18 mars 2015 à BREST
de tenir un Conseil d’Administration le 19 février au siège de l’UD CGT 35.
Prochain CA

Jeudi 19 février 2015 à RENNES, au siège de l’Union Départementale 35.

Jacques COLIN
Président de l'Institut C.G.T.
d'Histoire Sociale de Bretagne
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Les Fêtes de Fin d’année – Noël et le Premier de l’an
Faites plaisir à votre entourage, amis, familles...
Offrez les publications de l’IHS CGT Bretagne
Celles –ci sont disponibles au niveau des Unions Départementales
et des responsables des collectifs départementaux.

Esquisse d’une histoire
sociale de Bretagne
10€

Un siècle de luttes
Sociales en Bretagne
10€

36-37-38 en Bretagne
10€

Les coiffes militantes
15€

80ème anniversaire de la
grève des sardinières de
Douarnenez
15€

Bon de commande téléchargeable sous http://
www.cgt-bretagne.fr/IMG/pdf/Bon_de_commande.pdf
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