
COMITÉ	  BRETON	  d’HISTOIRE	  de	  la	  SÉCURITÉ	  SOCIALE	  

	  

ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  ET	  CONSEIL	  d’ADMINISTRATION	  

	  

Le	  31	  mars	  2016	  à	  la	  CARSAT	  de	  BRETAGNE	  

	  

	  

Étaient	  présents	  :	  Messieurs	  Nona	  Barazer,	  Gérard	  Baudouin,	  Jean-‐Michel	  Depagne,	  Louis	  Le	  Goff,	  
Gérard	  Le	  Goff,	  Donald	  Goldie,	  Gilles	  Huteau,	  Gérard	  Pelhate,	  Alain	  Piton,	  Bernard	  Pivette.	  

Étaient	  excusés	  :	  MM.	  Mohamed	  Azgag,	  Daniel	  Bouet,	  Odile	  Blanchard,	  Marie-‐Hélène	  Palmier,	  Remi	  
Salün,	  Christian	  Rizio,	  Marie-‐Thérèse	  Salou,	  Christine	  TOURISS,	  Éric	  Tromeur.	  

	  

1	  -‐	  Approbation	  du	  PV	  du	  CA	  du	  14/12/2015	  

Le	  PV	  est	  approuvé.	  

2	  -‐	  Rapport	  moral	  et	  Rapport	  d’activité	  2015	  

	  Donald	  Goldie	  commente	  le	  rapport	  moral	  transmis	  auparavant	  aux	  administrateurs.	  Il	  rappelle	  que	  
2015	  a	  été	  surtout	  consacré	  au	  70e	  anniversaire	  de	  la	  Sécurité	  Sociale	  et	  au	  programme	  Mémoire	  
des	  hommes.	  Les	  autres	  projets	  n’ont	  pu	  être	  menés	  à	  bien.	  Le	  rapport	  est	  approuvé.	  

3	  -‐	  Rapport	  financier	  et	  Approbation	  des	  Comptes	  2015	  

	  	  Louis	  Le	  Goff	  présente	  le	  rapport	  financier	  pour	  2015	  transmis	  au	  préalable	  et	  commente	  les	  
différences	  entre	  le	  prévisionnel	  et	  le	  réalisé.	  Les	  comptes	  2015	  sont	  approuvés	  à	  l’unanimité.	  

4	  -‐	  Fixation	  des	  Cotisations	  pour	  2016	  

	  	  Le	  Conseil	  d’administration	  propose	  à	  l’Assemblée	  générale	  le	  maintien	  des	  cotisations	  au	  niveau	  
des	  années	  précédentes	  soit	  300	  €	  pour	  les	  Caisses	  adhérentes	  et	  15	  €	  pour	  les	  personnes	  physiques.	  
Une	  relance	  va	  être	  faite	  auprès	  de	  certains	  organismes	  bretons	  non	  adhérents	  en	  particulier	  vers	  
l’ENIM	  et	  la	  CAF	  22.	  

5	  -‐	  Programme	  d’activité	  pour	  2016	  

Le	  projet	  d’activité	  est	  présenté	  à	  partir	  du	  document	  transmis	  au	  préalable	  respectivement	  par	  
MM.	  Barazer,	  Goldie,	  Piton	  et	  Pivette.	  :	  

	  	  	  •	  Mémoire	  des	  Hommes	  

	  4	  interviews	  sont	  programmées	  :	  Jean-‐Paul	  Le	  Bail,	  Marie-‐Thérèse	  Le	  Pottier,	  Bernard	  Guyot	  et	  Alain	  
Georges	  respectivement	  derniers	  directeurs	  de	  L’Organic	  Bretagne	  et	  de	  L’AVA	  Bretagne.	  

	  	  	  •	  Exposition	  virtuelle	  sur	  Maintien	  à	  Domicile	  des	  Personnes	  âgées ;	  une	  relance	  va	  être	  faite	  pour	  
trouver	  une	  collaboration	  pour	  ce	  projet.	  



	  	  	  	  	  •	  Monographie	  sur	  Sesam	  Vitale	  en	  Bretagne	  

	  	  	  	  Un	  groupe	  de	  travail	  va	  être	  mis	  en	  place	  

Œuvres	  sanitaires	  et	  sociales	  
Le	  projet	  consiste	  tout	  d’abord	  à	  établir	  une	  liste	  exhaustive	  de	  toutes	  les	  œuvres	  créées	  par	  
les	  Caisses	  bretonnes	  lors	  de	  ces	  50	  dernières	  années.	  Ce	  premier	  travail	  pourrait	  être	  
complété	  de	  monographies	  particulières.	  Une	  discussion	  intervient	  sur	  la	  situation	  et	  l’avenir	  
de	  la	  Fédération	  bretonne	  des	  CAF	  à	  partir	  d’un	  document	  transmis	  par	  JM	  Depagne.	  
Une	  première	  réunion	  de	  travail	  pourrait	  se	  tenir	  avant	  l’été.	  

	  	  	  	  •	  Mise	  à	  jour	  des	  Bibliographies	  sur	  le	  site	  internet	  du	  CBHSS	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cette	  préoccupation	  fait	  suite	  à	  la	  mise	  à	  disposition	  par	  la	  CAF	  35	  d’un	  répertoire	  de	  plusieurs	  
dizaines	  de	  travaux	  non	  inclus	  à	  ce	  jour ;	  par	  ailleurs	  il	  est	  noté	  que	  la	  bibliographie	  actuelle	  découle	  
principalement	  d’un	  travail	  de	  Thierry	  Fillaut	  pour	  le	  compte	  du	  CBHSS	  il	  y	  a	  déjà	  plus	  de	  10	  ans.	  	  

L’idée	  est	  de	  se	  rapprocher	  de	  l’ADBS	  pour	  trouver	  une	  compétence.	  	  

	  	  	  	  •Réalisation	  d’un	  DVD	  :	  B.Pivette	  propose	  de	  faire	  un	  DVD	  comprenant	  l’ensemble	  des	  interviews	  
réalisées	  à	  destination	  de	  tous	  les	  organismes	  adhérents.	  Cette	  proposition	  est	  acceptée ;	  

6	  -‐	  Budget	  prévisionnel	  2016	  

	  	  	  	  	  	  	  En	  cohérence	  avec	  le	  programme	  d’activité,	  le	  budget	  prévisionnel	  est	  présenté	  et	  approuvé.	  Il	  
prévoit	  une	  demande	  de	  subvention	  vers	  l’AEHSS	  pour	  le	  programme	  Mémoire	  des	  Hommes	  ainsi	  
qu’une	  reprise	  sur	  le	  report	  à	  nouveau.	  

	  

Prochaine	  séance	  du	  CA	  :	  Le	  27	  juin	  à	  10	  h	  à	  la	  CARSAT	  

	  

DG.	  Le	  6	  avril	  2016	  

	  
	  

	  


