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Institut C.G.T. d’Histoire Sociale de Bretagne 
31, bd du Portugal—CS 90837—35208 RENNES Cedex 2—Association Loi 1er juillet 1901 (9 décembre 92) 

Bretagne 

 

Participants : Eric Blanchier, Colette Perrodo, Anne Marie Quesseveur, Guy Rivière, Jacques Colin, Jean Michel              
Pastureau, Pierre Rimasson, Alain Bergeot, Marie Claude Rouaux.  
Excusés : Michel Voyez, Matthieu Nicol, Bernard Creuzer 
 
Situation adhérents 2022  
 
Situation 2021 et 2022 en date du 20/02/2023 

 
 
Un point définitif sera effectué pour l’assemblée générale d’avril 2023 

 
Situation adhérents 2023 
Les renouvellements sont en cours sur la base du bulletin d’adhésion qui intègre la possibilité de régler la cotisation par 
virement bancaire. 

Des difficultés apparaissent avec quelques adhérents es sur le niveau de la cotisation. Pour poursuivre leur adhésion, il 
est proposé de ne pas s’abonner à la revue nationale. 

Le Conseil d’administration, compte tenu de la situation, propose de répondre à la demande des adhérents es concer-
nés es (cotisation à 22 euros). 

Rappel : l’abonnement à la revue nationale est de 13 euros. 

    2021     2022   

  Nombre 
d’adhérents es 

Individuel Collectif Nombre 
d’adhérents 

es 

Individuel Collectif 

Finistère 101 71 30 101 71 30 

Ille et Vilaine 85 38 47 91 45 46 

Morbihan 33 15 18 35 14 21 

Côtes d’Armor 14 7 7 7 5 2 

 TOTAL 233 132 101 234 135 99 
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Colette fait état de problèmes rencontrés concernant la publication nationale qui ne parviendrait pas à tous les adhé-
rents es. 

 

Situation financière  
Un point a été effectué par Colette qui confirme une situation satisfaisante. Les bilans seront communiqués pour 
l’Assemblée Générale. 

Les brochures du 40ème anniversaire de l’IHS ont été réparties entre les membres du Conseil d’Administration. 

Suite à une présentation d’Anne Marie, concernant les travaux de la Maison du Peuple de Morlaix, sollicite une nouvelle 
demande d’aide de l’IHS. Le CA propose de contribuer à hauteur de 1000 euros. 

Sur ce point, Jacky fait état de l’initiative prise par l’association de la Maison du Peuple de St Malo et notamment par 
l’organisation de spectacles afin de trouver des fonds pour la rénovation toujours en cours.  

 

Préparation de l'AG IHS CGT Bretagne le 13 avril 2023 (date retenue par le CA) 
Salle de la Maison du Peuple (salle de la Cité Rennes) si celle-ci est disponible, car suite à l’occupation récente de la 
salle, des dégradations importantes ont eu lieu. 

Prévoir un plan B : éventuellement salle de l’UD boulevard du Portugal à Rennes si disponibilité. 

 

Proposition d’ordre du jour : 

9h00 Accueil des délégués es – émargement,    

9h30 Accueil de l’UD CGT d’Ille et Vilaine, 

9h45 Rapport d’activité et d’orientation – Jacques COLIN  

10h00 Rapport financier et prévisionnel – Colette PERRODO  

10h15 Discussion       

11h15 Présentation des nouveaux statuts – débat et adoption – Proposer à Michel VOYEZ 

12h00 Conclusion       

12h15 Pot de l’amitié et repas en commun 

 

Participation : objectif une trentaine d’adhérents 

Présidence : Le CA propose de confier celle-ci à Eric. 

Repas :  Retenir un traiteur – (prix du repas 20 euros) 

Pot fraternel : Proposer au Comité Régional  

Invitation : IHS National – Les 4 UD et la presse en fin de matinée. 

L’invitation aux adhérents es sera adressée par le Comité Régional ainsi que le rapport d’activité et d’orientations—le 
projet de statut validé par le Conseil d’administration.  

 

Rapport d’activité et d’orientations avec le contenu suivant : 
Un bilan d’ensemble sur la région en mettant en évidence le point déterminant et notamment la création de l’IHS CGT 
du Finistère. 

Un bilan par département avec quelques orientations : Nous disposons des bilans du 29,35,22. Le bilan du 56 parvien-
dra en fin de semaine. 

Des orientations régionales – quelques propositions 

• L’aide de l’IHS CGT Bretagne aux collectifs 56 et 22 par l’IHS 29 et le collectif IHS 35. 

• Confirmer la présence de l’IHS dans des stages de Formation pour présenter l’Institut. 

• Poursuivre nos initiatives s’agissant de nos archives, celles des organisations CGT et faire connaître l’dentifica-
tion de celles-ci. 

• Partager sur le site du Comité régional et sur la page de l’IHS CGT Bretagne la Bibliographie des Archives CGT 
Régionales. 

• Assurer la formation de militants es pour la gestion des archives papiers et numériques 

• Contribuer aux renouvellements de militants es afin d’assurer la continuité des activités sur les territoires et au CA 
de l’IHS CGT Bretagne. 

• Organisation de conférences, de colloques sur des dossiers nationaux, régionaux ou départementaux avec le 
concours de l’IHS national et d’Universitaires. 

• Contribuer aux dossiers nationaux de l’IHS. 
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Point sur les activités nationales régionales et départementales  
Finistère : Au bilan de l’année, communiqué pour le rapport d’activité et d’orientation, Guy fait état :  

• de l’édition d’un nouveau n° de Mémoire Vivante dont le contenu portera sur « La CGT et la Guerre d’Algérie et le 
Finistère »  

• d’une réunion du CA de l’IHS du Finistère le 21 mars à Brest 

• du nombre de renouvellements 2023 : 30 adhérents es dont : 27 individuels – 3 organisations et 2 adhésions nou-
velles. 

 

Ille et vilaine : en complément des éléments communiqués pour le rapport, Jacky fait état : 

• des initiatives en perspective et notamment la tenue d’une conférence départementale sur les années CGT -
CGTU avec la contribution d’un historien qui a réalisé un mémoire sur le sujet en Ille et Vilaine. Il adressera aux 
membres du Conseil d’Administration les exemplaires du journal régional de la CGTU  

• Les initiatives décidées pour le 8 mars 

• la réalisation d’un ouvrage sur la résistance dans le pays de Redon (Morbihan) par Philippe PUSSAT. 

 

Morbihan : Eric fera le point de la situation des archives de la CGT 56 à la prochaine CE de l’UD. Les archives de la 
CGT SBFM seront triées en Juin. Une date de réunion en présence de l’UD se tiendra en Mars. 

 

Côtes d’Armor : Une réunion avec des organisations du département se tiendra le 24 mars à St Brieuc avec les trois 
membres du CA. 

 

Autres informations  

La réalisation de l’ouvrage sur les 50 ans du Comité Régional CGT Bretagne (préface de Gilbert Garel) sur le point 
d’être édité. 

 

Activités nationales 

Rappel : 

Les dossiers en cours – services publics – environnements auxquels nous devrions contribuer et notamment sur les 
questions environnementales.  Les conférences régulières de l’IHS en visio qu’il est possible de revoir en replay sur le 
site de l’IHS. 

 

En perspective : 

16 mai : Assemblée générale de l’IHS CGT à Montreuil  

30 mai au 2 juin : Journées nationales d’étude des instituts au cap d’Agde. 

Deux rendez-vous auxquels doivent participer l’IHS régional, et IHS départemental du Finistère. 

 

27 novembre au 1er décembre : participation de l'IHS CGT Bretagne au congrès de l'Union Confédérale des retraités 
es CGT à St Malo 
 

 
 
 
 
 
 

Jacques COLIN 
Président de l'Institut C.G.T. 

d'Histoire Sociale de Bretagne 

 

 

 

 


