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Notre Assemblée Générale s’est tenue  
le 18 mars 2015 à Brest. 
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37 adhérents individuels et collectifs de toute la région ont participé à cette Assemblée Générale du 18 mars.  

Représentation à laquelle s’ajoutent 19 pouvoirs d’ adhérents parvenus à l’association. 

Les Unions Départementales étaient représentées. 

RAPPORT ACTIVITE et D'ORIENTATION, RAPPORT ACTIVITE et D'ORIENTATION,   
Jacques COLIN, Président de l'IHS BretagneJacques COLIN, Président de l'IHS Bretagne   

2015 est une année qui sera marquée par les 120 ans  de la CGT et  
les 70 ans de la sécurité sociale.  

Ces deux anniversaires se traduiront par de nombreu ses initiatives dans les départements. 

 

♦ Dans le cadre des 120 ans et le cycle de conférences à travers le Pays, la CGT a proposé à la Région de tenir 
une initiative avec pour thème le travail et la formati on professionnelle. Cet évènement se tiendra à St 
Brieuc le 30 avril. 

De nombreuses initiatives seront prises et mettront en valeur notre histoire en lien avec les grandes conquêtes sociales. 

Du travail sur la planche pour toutes celles et tous ceux qui créent les conditions du développement de notre activité 
confirmées par le bilan, les initiatives, le nombre d’adhérents. 

Il convient de valoriser le bilan, mais si cela doit être l’affaire du CA de l’IHS régional et nous le faisons, il doit être aussi 
et surtout porté par la CRB, les UD et UL afin de convaincre les organisations de prendre en compte notre association, 
de contribuer à son activité et d’adhérer. 

Nous ne devons pas relâcher nos efforts, car il y a encore beaucoup à faire. 

Les orientations, proposées par le CA à l’occasion de cette assemblée, doivent accompagner les évolutions à venir. 

Les Congrès d’ UD et d’ UL, qui se tiendront dans l’année, devront être mis à profit afin d’être présents comme fer de 
lance de l’activité telle qu’elle a été déterminée par les statuts de l’association déposés en 1992, il y a 23 ans. 

Le rapport d’activité, adressé aux adhérents,  a mis en exergue quelques initiatives marquantes.  

 

Mais l’activité c’est aussi : 

♦ La contribution financière de l’IHS CGT Bretagne aux souscriptions pour les rénovations des Maisons du peuple de 
St Malo et Morlaix. 

♦ Notre participation régulière aux congrès et réunions des organisations CGT de la région, ainsi qu’à l’Assemblée 
Générale et aux journées d’étude nationales de l’IHS. 

♦ La réalisation des adhésions et la vente de nos publications régionales qui constituent, avec les adhésions, les seu-
les ressources financières de notre association et permettent de faire connaître l’activité de l’IHS. 

♦ L’organisation de formation de militantes et militants en coopération avec les archives départementales et municipa-
les. 

♦ Une exposition sur les Terres Neuvas organisée par l’association de la Maison du peuple de St Malo. 

Il est indéniable que notre structure régionale, à l’appui des collectifs départementaux qui favorisent l’engagement de 
militants et militantes, a permis les évolutions constatées.   

 

Une activité, des orientations unanimement confirmé es par l'Assemblée GénéraleUne activité, des orientations unanimement confirmé es par l'Assemblée Générale   

Thierry GOURLAY , Secrétaire du Comité Régional et aussi adhérent à l’IHS, était également présent. 

Anne Marie FOURCADE , présente, représentait l’IHS national . 

Robert SALAUN , Vice - Président de l’association, assurait la Présidence de l’assemblée. 
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Nos adhérents 

Les organisations CGT de la région 

Le rapport rappelle les orientations proposées par le Conseil d’administration  

♦ Informer et réunir les adhérents afin d’associer ceux-ci à l’activité de l’IHS 

♦ Poursuivre la campagne de sensibilisation sur les archives et vers les organisations CGT de la région et obtenir des 
initiatives concrètes 

♦ Tenir deux initiatives en région sur des thématiques à déterminer, et proposer de décentraliser un débat national 
organisé par l’IHS national 

♦ Construire une base de données régionale concernant les archives des Unions Départementales et autre structures 
syndicales CGT 

♦ Pour notre communication en direction des organisations CGT (réunions, assemblées, congrès, etc..), réédition d’u-
ne brochure de présentation de l’IHS CGT Bretagne et mise à jour régulière de notre page dédiée sur les sites inter-
net du Comité Régional, et des Unions Départementales 

♦ Réaliser une publication sur l'histoire du Comité Régional avec le concours des secrétaires régionaux 

♦ Prendre des dispositions dans tous les départements pour organiser des contacts avec les universités afin de susci-
ter la réalisation de mémoires sur le mouvement social et syndical dans la région 

♦ Renforcer les collectifs départementaux, le Conseil d’Administration  afin d’assurer la continuité de l’activité de l’IHS 
Régional 

♦ Poursuivre la formation des militantes et militants sur la gestion des archives passives et actives en intégrant au-
jourd’hui la dimension numérique, participer si possible dans le cadre des stages syndicaux 

♦ Organiser un stage régional à l’appui du module national 

Deux aspects ont été mis en évidence et doivent êtr e au cœur de nos préoccupations  

pour nous aider à la mise en œuvre de notre activit é. 
 

Nous avons comptabilisé 161 adhérents pour l’exercice 2014. Le développement est régulier depuis plusieurs années et 
les adhésions nouvelles réalisées et annoncées pour l’année 2015 sont très encourageantes. 

Cette évolution du nombre d’adhérents, qui valide notre activité, nous confère de nouvelles responsabilités pour ne pas 
les décevoir, conserver leur confiance et leur adhésion. 

Nous devons en faire des adhérents actifs. Nous devons en créer toutes les conditions. 
 

 

Les adhésions collectives et les contacts de plus en plus nombreux  avec des syndicats, confirment que notre activité 
porte ses fruits. 

Aussi, en prenant en compte ce que nous constatons les uns et les autres dans tous les départements, il est indispen-
sable de poursuivre la sensibilisation de nos organisations sur l’archivage du passif et de l’actif en intégrant les évolu-
tions technologiques et notamment le développement du numérique et de la dématérialisation.  

*********************************** 

Suite au rapport, un riche débat s’est engagé, au cours duquel de nombreux camarades de tous les départements sont 
intervenus.  

Vingt et une interventions ont conforté notre activ ité et nos orientations. En voici les extraits …  
 

«...l’histoire militante, faire parler et écrire...» «...initiatives avec le Maitron...» «...l’IHS est encore trop confiden-

tiel, engager une campagne d’adhésions...» «...bien que cela ne constitue pas une priorité, les archives doivent être 

tout de même au cœur de nos préoccupations...» «...nous avons des difficultés de mise en œuvre dans le travail sur 

les archives...» «...les archives orales : dressons une liste de camarades qu’il convient de faire parler en priorité...» 

«...les militants ne se désintéressent pas des archives, mais ils sont noyés par l’activité : nous avons besoin d’une 

méthode et d’un savoir faire...» «...il faut publier, cela favorise les adhésions à l’IHS : notre histoire est bien vi-

vante – les contacts avec les collectivités territoriales...» «...impressionné de ce qui se fait et de ce qui est en 

perspective : construire des initiatives au plus prêt des réalités...» «...je suis interrogatif sur le dépôt de nos ar-

chives…» «...nous restons toujours propriétaires de nos archives sur la base d’une convention dont le contenu peut 

être modifié...» «...s’agissant d’une proposition de campagne d’adhésion : cela passe surtout par notre présence 

dans toutes les initiatives qui rassemblent des militants (es)...» «...une initiative avec des militantes cheminots 

dans le cadre du 8 mars avec la participation d’une universitaire...» «...un spécial Mémoire vivante pour le congrès 

de l’UD du Finistère : couvrir tout le département...» «...votre IHS progresse, verse une cotisation pour la publica-

tion de l’IHS national, vous vous préoccupez bien des archives et vous progressez en visibilité...» «...la formation 

des militantes et militants est déterminante...» «...je confirme également que notre activité génère de plus en plus 

de contacts et de sollicitations...» «...nous avons bon espoir que toute notre activité puisse nous permettre d’at-

teindre au plus vite les 50 adhérents à l’IHS dans le département Ille et Vilaine...» 
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Diffusé à tous les participants, le rapport financier a été présenté par Colette PERRODO,  
trésorière de l’Association. 
Celle-ci a mise en évidence : 

♦ la bonne santé financière de l’association 
♦ la répartition des recettes entre les adhésions et la vente des publications de l’IHS 

(80/20%) 
♦ le versement systématique à l’IHS national d’une cotisation de 13 euros par adhé-

rents afin que ceux-ci puissent recevoir les publications nationales 
 

Il a également été rappelé que tous les adhérents sont destinataires des n° de « Mémoires Vivantes » réalisés par les 
camarades du Finistère. 
La trésorière a proposé d’adresser à tous les adhérents un document pour une déduction fiscale de la cotisation. 
Suite à la présentation du Rapport Financier, la trésorière a répondu à quelques questions posées. 

RAPPORT FINANCIER, RAPPORT FINANCIER,   
Colette PERRODO, TrésorièreColette PERRODO, Trésorière   

Jacques COLIN, après avoir remercié Guy HENRIO dont la candidature n’a pas été renouvelée en accord avec le sec-
teur CGT des cheminots de Bretagne, a présenté les candidatures. 

Dpt Nom Candidature ind./col. Syndicat 

29 SALAUN Robert Individuelle  

29 COZ Michel Individuelle  

29 QUESSEVEUR Anne Marie Individuelle  

29 QUESSEVEUR Alain Collective UL CGT Morlaix 

29 HEDDE Joël Individuelle  

29 KERAMPRAN Jacques Collective CGT Ville de Brest 

22 CREUZER Bernard Individuelle  

22 LE BRAS Hervé Individuelle  

22 RIMASSON Pierre Individuelle  

35 SANQUER Robert Individuelle  

35 MASSON Jean Yves Individuelle  

35 COLIN Jacques Individuelle  

56 PERRODO Colette Individuelle  

56 PASTUREAU Jean Michel Individuelle  

56 PASTUREAU Anne Collective FAPT 

En orange : nouvelles candidatures 
 
Soumises au vote par le Président de l’AG, les 
candidatures ont été ratifiées unanimement par les 
adhérents présents et porteurs de pouvoir. 
 
Le prochain CA confirmera les responsabilités de 
Président, Vice Président et Trésorière de l’asso-
ciation. 
 
 

 

ADHESIONS A L’IHS CGT BRETAGNEADHESIONS A L’IHS CGT BRETAGNE  

Nous vous invitons à renouveler votre adhésion et contribuer à la réalisation de nouvelles. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION IHS CGT RégionalCONSEIL D'ADMINISTRATION IHS CGT Régional   

Remerciements à tous les camarades de l’IHS CGT du Finistère pour l’accueil et le bon déroulement de l’AG ainsi que 
du repas fraternel qui a suivi celle-ci. 

Bretagne 

Soumis à l’approbation des adhérents présents et po rteurs de pouvoirs, le rapport d’activité et d’orie ntation et 
le rapport financier ont été votés à l’unanimité. 


