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COMITÉ BRETON d’HISTOIRE de la SÉCURITÉ SOCIALE 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — le 30 mars 2021 à 10 h 30 
 
 

Étant donné la pandémie, l’assemblée générale se déroule en virtuel. 
Étaient présents : Donald Goldie, Gilles Huteau, Gérard Le Goff (CPAM35), Louis Le Goff, Patrick 
Leroux (Carsat), Mme Marot (ARMSA), Jean-Luc Louis (MSA), Gérard Pelhate, Bernard Pivette, 
Éric Tromeur (URSSAF), Martine Stéphan (CAF 29), Alain Cochard (invité) 
Étaient absents et avaient donné pouvoir : Christophe Jan (CAF 35), Régis Leblond (pouvoir à 
Éric Tromeur) 
Alain Piton (pouvoir à Donald Goldie), Philippe Lochet (pouvoir à Donald Goldie), Nathalie 
Renault (ERSM-DRSM), Viviane Uguen (CPAM 29) 
 
Donald Goldie accueille les membres présents et se réjouit de pouvoir tenir cette assemblée 
générale malgré la situation sanitaire. L’ordre du jour et différents documents ont été envoyés 
précédemment pour faciliter les choses : il remercie Bernard Pivette d’avoir organisé cette 
réunion virtuelle. Il a le plaisir d’accueillir à cette séance Marine Marot, Directrice de 
l’Association Régionale des MSA de Bretagne et Alain Cochard, Président de l’Amidross qui 
assiste à cette séance pour s’informer des activités du CBHSS. Alain Cochard explique que 
l’Amidross est une association d’agents de direction du régime général ; suite à contact avec Éric 
Tromeur il a souhaité découvrir nos activités et en particulier notre programme « Mémoire des 
Hommes » 
 
Donald Goldie propose de passer à l’ordre du jour : 
 
1. Approbation du PV de l’AG du 13 mars 2020 
     le PV est approuvé 
 
2. Approbation du PV du CA du 11 décembre 2020 
     Le PV est approuvé 
 
3. Informations nationales et locales : 
• Parution du tome 9 de La sécurité sociale à travers les Siècles : 
La Mutualité sociale agricole 1981-2015 par Christian Fer. Cet ouvrage fait suite au T4 La 
Mutualité sociale agricole 1919 — 1981. 
 
• Bureaux du CBHSS : 2 Bureaux se sont réunis respectivement le 27 janvier et le 12 mars 2020 
pour mettre en place le programme d’activité et préparer l’assemblée générale. 
 
• Prix du CHSS : comme chaque année, un appel est fait pour acte de candidature aux Prix 
décernés par le CHSS respectivement pour un prix de thèse et un prix pour un mémoire de 
Master : on trouvera l’information sur le site du CBHSS. 
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4. Rapport d’activité pour 2020 : 
 
Donald Goldie présente le document transmis précédemment. Il indique que malgré les 
difficultés liées à la pandémie les interviews prévus ont pu être menés et une note sur les 
œuvres sanitaires et sociales publiée. 
Le rapport d’activité est adopté 
 
5. Compte-rendu financier 2020 : 
      
Jean-Luc Louis présente le CRF 2020 transmis aux adhérents. 
Du fait de la pandémie, l’exercice se traduit par de moindres dépenses que prévu au 
budget 2020, sachant que l’AEHSS nous a octroyé une subvention de 2000 € pour notre 
programme « Mémoire des Hommes ». L’exercice se traduit par un excédent de 743,83 E porté 
en report à nouveau. 
Les comptes de l’exercice 2020 sont approuvés à l’unanimité. 
 
6. Programme d’activité 2021 
      
Des propositions avaient été transmises aux adhérents 
Bernard Pivette commente les projets et réalisations concernant le programme « Mémoire des 
hommes » 
dès à présent 2 interviews ont été réalisés avec notre prestataire : celui de Claude Humbert qui 
en particulier a été le premier Directeur de l’URCAM de Bretagne et celui de Lucien Beaudouin : 
ce dernier après une longue carrière d’Ingénieur-Conseil à la CRAM de Bretagne est devenu 
directeur des risques professionnels dans le mème organisme avant de prendre sa retraite en 
2005. Les 2 interviews seront mis sur notre site dans les jours qui viennent. Un troisième 
contact est en cours. 
 
Par ailleurs, un autre projet est lancé : la réalisation d’un documentaire sur « la Carte Sesam-
Vitale en Bretagne ». une première réunion de travail est programmée le 6 avril avec notre 
prestataire (l’Association Point ; /Barre) et Alain Piton pour aborder le synopsis et les conditions 
de réalisation. L’idée est d’utiliser des éléments tirés des interviews et de différents documents 
disponibles. Il faudra ensuite regarder les conditions de réalisation et de financement. Louis Le 
Goff rappelle le rôle de la CMSA d’Ille-et-Vilaine dans l’expérimentation. 
 
Restructuration des sites internet 
Bernard Pivette indique que l’ancien site a été « hacké ». Il propose pour des raisons de 
simplicité de transférer les informations de l’ancien site sur le site wikisecu avec une 
arborescence spécifique à construire pour le comité breton. À une question sur l’incendie chez 
OVH à Strasbourg, il est répondu que le CBHSS n’a pas été touché. 
 
Projet de newsletter : Il apparaît nécessaire de mettre en place une newsletter vers les 
adhérents et partenaires 
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Support de présentation du CBHSS : suite à une suggestion d’Éric Tromeur d’il y a déjà un an, ce 
sujet va être repris. Quel type de support ? Quelles cibles ? Quel contenu ? 
 
Question posée sur le film en cours de réalisation touchant la CPAM 35 ? nous avions eu une 
information selon laquelle il devait être fini en mars ; 
Bernard Pivette a pris un contact avec l’EN3S pour l’intéresser à notre programme mémoire des 
hommes 
Règlement intérieur du CBHSS : il doit être repris pour le rendre cohérent avec nos statuts. 
 
7. Fixation des cotisations pour 2021 
      
Sur proposition du président, les cotisations sont maintenues au niveau des années précédentes 
soit : 
– 300 € pour les organismes 
– 15 € pour les adhérents à titre individuel. 
 
8. Questions diverses 
 
La prochaine séance du CA est fixée le vendredi 18 juin à 10 h. 
 
DG le 2 Avril 2021 


