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Notre Assemblée Générale s’est tenue
le 12 novembre 2013 à Ploufragan.
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30 adhérents individuels et collectifs ont participé. 5 avaient donné un pouvoir. Ils se répartissaient de la façon suivante :
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Robert SALAUN, pouvoir de Marie Andrée BERNARD
Jacques COLIN, pouvoir de l’UD CGT 35
Jacques COLIN, pouvoir des retraités CGT de la FILPAC
Jeanine LEHOUEDEC, pouvoir de Monique CORMIER
Jean Yves MASSON, pouvoir du syndicat CGT PSA

Cette participation et représentation des adhérents de l’IHS CGT Bretagne à cette nouvelle assemblée constitue un
atout très important et témoigne d’un intérêt pour l’association régionale et son activité.
Sans les excuses de quelques adhérents, nous aurions atteint les 33 participants.
Anne Marie Fourcade, représentante de l’IHS National, a participé aux travaux de l’Assemblée Générale.
Robert SALAUN, Vice Président de l’association, a assuré la présidence de l’Assemblée.
Après l’accueil des participants par Didier FRABOLOT pour l’Union Départementale CGT des Côtes d’Armor, le Président de l’Association est intervenu pour présenter le rapport d’activité et d’orientation.

INTERVENTION DU PRESIDENT DE L’ASSOCIATION,
Jacques COLIN
« Celui-ci à tout d’abord, mis une nouvelle fois en évidence l’activité développée par les collectifs départementaux
de l’IHS et ses responsables très en lien avec les Unions
Départementales.
Celle-ci résumée, dans le document qui a été adressé aux
adhérents, en témoigne.
Il en est de même s’agissant du nombre d’adhérents qui
progresse régulièrement.
Un regain d’intérêt des militants pour l’histoire sociale se
confirme année après année et devient plus visible.
Mais soyons conscients que les militantes et militants, les
syndiqués de la CGT dans leur quête de connaissance de
l’histoire reçoivent plus de la télévision, des magazines et
autres médias dominant que de nos instituts.
Aussi, en lien avec l’actualité, nous devons contribuer à
ce que ceux-ci puissent démêler l’instrumentalisation, et
la caricature.
Nous devons mettre à profit des rendez-vous importants,
des commémorations, les échéance électorales, les luttes

actuelles (je pense notamment à ce qui se passe en Bretagne, pourquoi les bonnets rouges – la place des mouvements extrémistes bretons, celle de l’extrême droite)
Nous ne pouvons pas laisser les militants, les syndiqués,
les salariés la tête dans le guidon se faire manipuler, ne
regardant ni derrière, ni devant.
Nous y contribuons avec nos moyens pour aider nos organisations confrontées aux réalités, à une activité soutenue mais qui ne doivent pas se défausser sur l’IHS.
Nous sommes toutes et tous animés de cette volonté pour
contribuer à aller dans ce sens et faire prendre en compte
les orientations de notre association régionale.
Tous les membres du CA, qui participent régulièrement
aux réunions, constituent des éléments déterminants pour
concrétiser les orientations, construire des initiatives, renforcer l’association.
Je soulignerai également, que le fait d’être constituée en
association régionale animée par des collectifs départementaux de l’IHS est gage de cohérence et d’émulation
dans notre activité. »

L’intervention introductive a également mis en exergue les points essentiels de notre activité développés dans le document adressé aux adhérents.
♦
Le renforcement de l’association régionale,
♦
le travail engagée sur les archives,
♦
la formation des militantes et militants en coopération avec les archives départementales,
♦
l’information en direction des organisations CGT de la Région,
♦
les différentes initiatives prises par les collectifs départementaux en lien avec les Unions Départementales.
Le Président a également rappelé les propositions d’orientations pour les mois à venir.
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poursuivre le développement du nombre d’adhérents avec comme cible prioritaire les organisations CGT,
tenir deux initiatives en région sur des thématiques à déterminer,
répertorier l’existant (archives des Unions Départementales et autres structures syndicales CGT). Construire
un inventaire régional sur notre patrimoine syndical,
réaliser une publication sur l’activité du Comité Régional à l’appui de témoignages des secrétaires du Comité Régional et de secrétaires d’U.D,
inciter les organisations CGT à se réapproprier leur histoire (conserver archives papier et numérique, écrire,
obtenir des témoignages de militants (es),
tenir une session de formation dans chaque département sur la base du module national de l’IHS ainsi que
des sessions d’une journée en lien avec les archives départementales,
rééditer une brochure de présentation de l’IHS CGT Bretagne et mise à jour régulière de notre page dédiée
sur le site du Comité Régional,

Les nombreuses interventions sur ce premier point de l’ordre du jour ont validé l’activité et les orientations
proposées par le Conseil d’Administration sortant.
L’assemblée a aussi validé des propositions émises par des adhérents au cours de l’assemblée :
♦
sur une réactivité de l’IHS CGT Régional plus en lien avec l’actualité et les réalités régionales (réalisation de
notes pour permettre aux organisations d’argumenter en prenant appui sur l’histoire sociale de la région),
♦
réalisation d’une carte d’adhérent à l’IHS CGT BRETAGNE pour 2014 qui sera acheminée aux responsables
des collectifs départementaux pour les remettre aux adhérents : les collectifs départementaux qui ont aussi
en charge les adhésions et la gestion des adhérents en communiquant à la trésorière les coordonnées de
ceux-ci pour l’envoi des comptes rendus des CA et des publications régionales et nationales.
♦
tenir la prochaine Assemblée Générale de l’association dans le premier trimestre 2015 afin de pouvoir effectuer un bilan sur une année complète. Elle se tiendra sur le Finistère.
L’assemblée a d’autre part validé la proposition de s’inscrire dans la démarche de l’IHS CGT national pour obtenir toutes les informations sur l’histoire de la classe ouvrière et la première guerre mondiale.
Elle a aussi pris en compte la volonté de l’IHS national, de contribuer :
♦
aux évolutions de la formation sur l’histoire sociale en lien avec les contenus des stages de niveau 1 et 2,
♦
à la décentralisation des colloques nationaux.
Dans le prolongement de ce premier point de l’ordre du jour, le Président, qui avait excusé la trésorière Colette PERRODO retenue à Lorient, a présenté le rapport financier de l’association et validé par l’assemblée.

BILAN FINANCIER
SITUATION BANQUE 01 01 2102
SITUATION BANQUE 30 11 2012

5 487.97 €
5 928.85 €

SITUATION BANQUE 01 01 2103
SITUATION BANQUE 01 11 2013
RESULTAT EXERCICE au 01 11 2013

5 904.09 €
7 846.75 € non débité

RECETTES
Adhésions
Ventes ouvrages diverses
Repas AG

Chèques
4 635.00 €

Espèces

1 076.16 €
400.00 €
6 121.16 €

154.00 €

DEPENSES
Déplacements administrateurs
Repas CA

1 401.98 €

350.20 €

Achats livres
Participation documentation
Frais de tenue de compte
Facture composition "Coiffes Militantes
TOTAL

crédit 549

1 942.67 €

TOTAL

Adhésion et reversement IHS National

débit 1200

76.70 €
1 500.00 €
515.00 €
223.22 €
142.48 €
1 200.00 €
5 059.38 €

269.76 €

Résultat exercice 1061,78€
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EXTRAITS DU RAPPORT DE LA TRESORIERE,
Colette PERRODO
« Grâce à l’effort fait sur les adhésions, notre objectif a été tenu. »
« Notre situation financière est stable mais fragile. »
« Nous avons réédité le livre « les Coiffes militantes », c’est une bonne chose, mais il faut être prudent et surtout nos
publications ne doivent pas restées dans les cartons. Chaque évènement, dans nos différentes structures, doit être l’occasion de faire connaître nos ouvrages, c’est astreignant mais il faut un effort de tous. 1230.16 euros à ce jour pour l’année, nous avons encore quelques évènements à couvrir.
Les frais de déplacements sont trop lourds et représentent 35% de notre budget dépenses. Il faut prendre des mesures,
réduire nos réunions une fois par trimestre serait peut-être suffisant ? (1752.18 euros)
Les statuts prévoient une AG annuelle, soit, mais il faudrait la prévoir de façon à ce qu’elle soit programmée avec une
année civile écoulée, le bilan annuel serait plus facile. »
Enfin, l’Assemblée a élu à l’unanimité le Conseil d’Administration de l’association.
Nom et prénom

Adresse

Courriel

Téléphone

COLIN Jacques

16 allée Albert Camus 35230 BOURGBARRE

jacques.colin5@wanadoo.fr

06 26 94 59 69

SALAUN Robert

11 rue Goarem glaz 29470 PLOUGASTEL LAOULAS

salaun.r@wanadoo.fr

06 80 75 56 80

PERRODO Colette

5 rue Etienne Dolet 56000 LANESTER

colette.perrodo@wanadoo.fr

06 70 88 28 52

COZ Michel

1 rue Pelletier Doizy 29200 BREST

QUESSEVEUR Anne Marie

4 rue des Réservoirs 29600 MORLAIX

annaquesseveur@wanadoo.fr

02 98 88 67 38

QUESSEVEUR Alain

4 rue des Réservoirs 29600 MORLAIX

annaquesseveur@wanadoo.fr

06 75 72 39 95

HEDDE Joël

7 rue de Kerdual Ste Marine 29120 COMBRIT

pjhedde@orange.fr

06 10 18 88 00

CREUZER Bernard

Le Mogoero 22170 PLOUAGAT

bcreuzer@orange.fr

06 75 23 51 79

LE BARS Hervé

6 rue des Hirondelles 22560 PLEUMEUR BODOU

lebarsh@wanadoo.fr

02 96 23 98 57

HENRIO Guy

Guerbasquiou—Fort bloqué 56270 PLOEMEUR

g.henrio@orange.fr

06 72 67 22 16

PASTUREAU Jean Michel

30 rue de Ploemeur—Fort bloqué 56270 PLOEMEUR

anne.pastureau@orange.fr

02 97 32 83 85

PASTUREAU Anne

30 rue de Ploemeur—Fort bloqué 56270 PLOEMEUR

anne.pastureau@orange.fr

02 97 32 83 85

SANQUER Robert

4 square Yves Le Bitous 35700 RENNES

sanquer.robert@orange.fr

06 85 73 31 69

MASSON Jean Yves

5 rue Jean Mermoz 35170 BRUZ

06 30 48 38 01

-

02 99 05 03 65

Au cours du prochain Conseil d’Administration, il sera procédé à l’élection des responsables de l’association.
L’assemblée s’est terminée autour d’un repas convivial au Grand Large de PLOUFRAGAN, restaurant d’application
dans les métiers de bouches pour des salariés handicapés.
ESATCO « le handicap au cœur du service », une structure qui allie professionnalisme et accompagnement social.
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