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Publication régionale sur 1968
Le CA a été précédé d'une réunion de membres du CA concernant la réalisation de la publication
régionale.
Sur la base d'un travail réalisé par les collectifs départementaux 22, 29, 35 et d'une maquette proposée par Alain QUESSEVEUR, une première approche du contenu a été décidée.
Des choix devront être effectués afin de tenir la pagination d'une trentaine de pages.
Alain QUESSEVEUR fera des propositions prochainement afin que nous puissions disposer de la
publication pour la fin avril.
Il est proposé d'aider les camarades du Morbihan afin de déterminer le contenu des documents du
Morbihan sur 1968. Une rencontre sera de nouveau sollicitée en Direction de l'Union Départementale.

Conseil d’Administration
Le CA a tout d'abord pris connaissance de la démission de Robert SALAUN.

Préparation de l’AG de l’IHS CGT Bretagne
En raison de la journée d'action nationale de la fonction publique du 22 mars, il a été décidé du report de l'Assemblée Générale.
Des contacts sont en cours pour trouver une date qui convienne afin de favoriser la participation du
plus grand nombre d'adhérents ainsi que de l'IHS national et notamment du Président Gilbert GAREL.
Le présent compte rendu adressé aux adhérents les informera du report.
Le CA a validé l'ordre du jour de l'AG ainsi que les points relatifs à la participation et le repas fraternel.

Rapport d’activité et d’orientation
Adressé à tous les membres du CA avec l'invitation à la réunion, aucune observation et proposition
de modification n'avaient été formulées.
La discussion du CA sur le sujet a conduit tout de même à des modifications et notamment sur des
orientations.
Ainsi, il a été décidé :
- D'insister sur l'archivage des documents numériques et souhaiter la participation de l'IHS national
au cours d'un Conseil d'administration ou autres initiatives sur le sujet.
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- De supprimer la mise en place de collectif IHS au niveau des UL.
S'agissant du débat sur la structure de l'IHS CGT Bretagne, une large discussion s'est engagée au
cours du CA, tous les membres sont intervenus pour défendre leur point de vue.
A l'issue du débat, il s'est avéré et mis en évidence une situation de blocage s'agissant des positions exprimées sur les perspectives.
Comme il l'a été rappelé au cours du CA, le débat n'est pas clos pour autant et l'Assemblée régionale statutaire sera une nouvelle occasion pour en discuter et de décider.
Concernant le Rapport Financier, Colette PERRODO fait état que celui-ci est en cours de préparation et sera présenté en séance.
Elle communique quelques éléments sur la situation financière de l'association qui, tout en étant
satisfaisante, due notamment au développement du nombre d'adhérents régulièrement d'année en
année, est plus inquiétante s'agissant des rentrées financières qui étaient assurées par la vente
des publications de l'IHS qui se réduit.
S'agissant des adhérents 2017, le listing avait été adressé à tous les membres du CA.
La situation 2017 sera communiquée dans le rapport d'activité et d'orientation.

Les 50 ans de 1968
Des initiatives sont annoncées dans des organisations CGT de la Région.
Nous devons procéder à un recensement afin de les communiquer à la CGT et à l'IHS qui nous sollicitent également pour obtenir des documents relatifs à cette période en vue d'une exposition nationale à Montreuil.

Informations complémentaires au dernier CA sur les initiatives annoncées :
Finistère : En cours, la réalisation d'un n° de Mémoire Vivante – la réalisation d'une exposition en
lien avec le congrès de l'Union Départementale CGT du Finistère qui se tiendra les 24 et 25 mai
2018.
Ille et Vilaine : Réalisation de témoignages de militantes et militants à la fois pour la publication régionale ainsi que pour une initiative dans le prolongement du 1er Mai dans les locaux de la CGT à
Rennes avec diffusion de films, témoignages, et débats – l'exposition sur 1968 avec des documents
sera visible fin avril.
Côte d'Armor et Morbihan : Des témoignages sont également en cours.
D'autre part, il est proposé que les panneaux de l'exposition sur 1968 réalisée en 1998 par Claude
MICHEL puissent être photographiés afin que nous puissions utiliser des panneaux comme illustration dans divers documents et également adresser à l'IHS national.
Il est rappelé que nous disposerons de nouveaux supports réalisés par la CGT et l'IHS.
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Dossier électronique en Bretagne
Compte tenu du poids de cette filière industrielle dans la région, nous avions envisagé d'y travailler en coopération avec les IHS nationaux FATP et de la métallurgie.
Des échanges ont eu lieu avec les Présidents des Instituts.
Une rencontre est nécessaire sur le sujet.

Autres points et informations au CA
- 2ème Salon du livre d'histoire sociale des 13 et 14 mars à Montreuil.
- Journées nationales d'étude des Instituts du lundi 28 au jeudi 31 mai 2018
Jacques COLIN y participera pour représenter l'IHS CGT Bretagne.
- Assemblée Générale de l'IHS national le 17 Mai à Montreuil. Jacques COLIN y participera pour
représenter l'IHS CGT Bretagne.
- Colette PERRODO a représenté l'IHS CGT Bretagne dans le cadre d'une réunion régionale de la
santé CGT. Celle-ci est intervenue et assurée la vente de quelques publications et relancée des militants (es) pour les adhésions à l'IHS.
- L'inventaire des archives du CRB et de l'IHS est toujours en cours. Un local vient d'être mis à disposition du CRB par la ville de Rennes afin de stocker quelques archives et notamment celles du
Challenge voile de la VO et de la NVO.
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