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Assemblée Générale 7 février 2014 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Devant une dizaine d’adhérents présents ou bénéficiant d’un pouvoir, Florence 
Regourd fait lecture du Rapport d’Activités 2013. 

 
RAPPORT d’ACTIVITES 2013  

L’ANNEE DES 30 ANS  DU CDHMOT 
(Chronologiquement) 

 
[après l’AG du 29 janvier 2013] 
 
MARS  
• Lettre d’Information n°18 :  
-Activités (Les 30 ans du CDHMOT ; CR de l’AG ; Acquisition de 23 ouvrages) 
-Recherches (Octave Fillonneau, instituteur par Alain Chiron ; Les coopératives 
de consommation vendéennes par Robert Gautier ; Les coopératives de 
consommation dans l’Ouest ; CR par Jean-Marc Herreng). 
• ROCHE MAG  (Rubrique « Mémoire et Histoire » ou « Mémoire et 

Patrimoine », article rédigé par le CDHMOT : « Il y a 50 ans disparaissait 
Léonce Gluard. Un maire républicain au service des Yonnais ». 

• 8/3 : Rencontre avec Mme Bulteau (Gabriel Bory et Florence Regourd) 
pour évoquer nos demandes de subvention pour les 30 ans du CDHMOT et 
notre action.  

• 12/3: Rencontre avec Mme Chantecaille (Ville) et Jean-Yves Clément 
(Archives) sur les actions du CDHMOT. 

• 12/3: Conseil d’administration (CR). 
 
AVRIL  
• COMPTE-RENDU ROCHE MAG : Les Trente ans du CDHMOT 

(couverture presse préparée par la rencontre avec Sébastien Raveleau, 
présentation du CDHMOT et de son programme d’activités) sous le titre 
« Travail et mouvements sociaux, le CDHMOT fête ses 30 ans ». 

• 19/4: Médiathèque BENJAMIN-RABIER LRY   
« AUTOUR DU MAITRON » (35 p. à l’Auditorium) 

-Présentation du t. 8 du Dictionnaire Biographique de Mouvement Ouvrier 
Mouvement Social par Claude Pennetier et des dictionnaires spécialisés par Paul 
Boulland. 
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-Des militants vendéens dans les dictionnaires du Maitron par Florence 
Regourd. 
-Réception à l’Hôtel de Ville (intervention du Maire). 
-A la Médiathèque : présentation du Maitron dans les rayonnages du 
CDHMOT. 

SALLE DES OUDAIRIES  LRY  (20 p.)  
« AUTOUR DE LUDOVIC CLERGEAUD » 

Conférence diaporama autour du livre : Ludovic Clergeaud (1890-1956) 
métayer. 50 ans d’engagement en Vendée, Geste éditions, 2013, en partie rédigé 
à partir des fonds déposés au CDHMOT. Débat animé par Claude Pennetier. 

• 18/4 : Conférence de presse (Gabriel, Florence) sur les activités du 
CDHMOT et les « Lundis de Mai » (couverture de presse  avec les 
journalistes de  Ouest-France et du Sans-Culotte). 
 
MAI  

• 6/5 : LES LUNDIS DE MAI MILITANT  au Concorde LRY (87 p.). 
Projection du film de Christian Rouaud : « LES LIP : L’IMAGINATION 
AU POUVOIR », en présence du réalisateur et de Charles Piaget, acteur du 
mouvement. Débat animé par Gabriel Bory (léger déficit mutualisé, livre offert 
à Charles Piaget, couverture presse dans Ouest-France notamment). Petite 
exposition d’affiches et d’articles sur les LIP préparée par Jean-Marc, Gabriel et 
Olivier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rencontre avec Patrimoine Yonnais  (Jean Burneleau et plusieurs membres 
de l’association) sur le projet d’exposition, voire de publication « Histoire de la 
passerelle de la gare ». 
 

Charles Piaget et Christian Rouaud avec Gabriel Bory 
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JUIN  
• 12/6 : CONFÉRENCE de Ronan VIAUD à la Bourse du Travail LRY 
(15 p.) sur « Le syndicalisme maritime dans l’Ouest ». 
• Réunion de bureau. 
• Rédaction de la demande de subvention de fonctionnement auprès de la 
Ville . 

 
Fin Juillet-début août 

• Contact avec Patrimoine Yonnais et La Soulère pour une initiative commune 
en hommage aux résistants (Jean Burneleau pour PY), consultation par mail ou 
téléphone des membres du CA sur cette sollicitation (majorité du CA pour la pose 
d’une plaque avec inscription « sobre »). 
 

SEPTEMBRE  
• Rencontre (Florence) avec journaliste de Racines sur le travail des femmes 

(couverture presse). 
• Rencontre (Florence) avec journaliste de Ouest-France sur l’histoire de 

Fagor-Brandt et le fonds concernant Esswein au CDHMOT (couverture presse). 
 
• 14-15 : JOURNEES DU PATRIMOINE  sur le site de la nouvelle 
passerelle de la gare LRY, en partenariat avec Patrimoine Yonnais. 

EXPOSITION : D’UNE PASSERELLE A L’AUTRE. UNE PASSER ELLE 
CENTENAIRE. (6 panneaux mobiles réalisés par l’entreprise Chenu, dépliants 
par Patrimoine Yonnais, pot). 
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• 17 :  Conseil d’administration (CR) 
HOMMAGE AUX RESISTANTS YONNAIS . Pose d’une 

plaque place de la résistance (initiative commune Patrimoine Yonnais, La 
Soulère, CDHMOT, Les Amis de la Fondation pour la mémoire des déportés, 
Ville, couverture presse). 
•  Travail de rédaction d’un article pour ROCHE MAG  (Rubrique « Mémoire et 

Histoire » ou « Mémoire et Patrimoine », à paraître novembre-décembre 
2013) : « Le 30 novembre 1924 : l’inauguration de la rue Jean-Jaurès à La 
Roche-sur-Yon ». (à ce jour non paru). 

 
OCTOBRE  
• 26-27: Représentation du CDHMOT aux Journées de l’Arée du littoral 

vendéen consacrées au PATRIMOINE  et à l’histoire locale et régionale 
(présentation de l’Association, vente d’ouvrages). 

• 30 : Rencontre avec Jean Lataillade et Annick Tarot sur le projet de 
spectacle vivant « JAURES 2014 ». 

•  Contact avec ART et Culture  pour faire venir le film de Ken Loach : L’esprit 
de 45 et contact avec le Concorde (Gabriel, Florence). 

 
DECEMBRE 
•  Contact avec M. Boisdron (assistant parlementaire de Mme Bulteau, député) : 

proposition d’appuyer notre PROJET JAURES et Commémoration 2014 
(perspective de subvention globale de 3000 € via-Ministère de la Culture mais 
demande auprès de la préfecture nécessaire dans un délai très court). Consultation 
du bureau (élargi). 
Jean-Marc Herreng fait part de son désaccord avec la demande d’utilisation de 
la subvention issue de la réserve parlementaire de Mme Bulteau. Pour lui c’est du 
clientélisme, une déformation de la démocratie sur le plan militant. Martine 
Chantecaille fait remarquer que même au sein du PS cette enveloppe est mal 
venue dans un système démocratique. 

•  Rédaction des demandes de subventions sur le PROJET JAURES et 
Commémoration 2014 au Conseil Régional, au Conseil Général, à la Ville  de La 
Roche-sur-Yon (subvention exceptionnelle) et à la Mission départementale du 
Centenaire  pour obtenir la « labellisation » (Gabriel et Florence).  

  Martine Chantecaille annonce que le soutien de la ville est maintenu voire 
amplifiée avec une subvention à hauteur de 2 000 € et une subvention 
exceptionnelle de 500 € pour le projet Jaurès. 

•   Abandon du projet Ken Loach sans certitude d’intervenant de qualité pour animer 
le débat. Proposition d’Art et Culture sur Les Jours heureux de Gilles Perret qui 
passera à La Ferrière au Roc en janvier (bureau consulté ne suit pas : coût, 
partenariat privilégié avec Le Concorde). 
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•  4 : Représentation du CDHMOT aux Journées du Maitron (présentation du 
tome 9, Commune, etc…) dont intervention de Claude Pennetier (Association Les 
Amis du Maitron) sur les 30 ans du CDHMOT. Perspectives pour le tome 10 
(mars 2014). 

• 14: Rencontre Patrimoine Yonnais, La Soulère, CDHMOT à 
l’initiative de Patrimoine Yonnais. Objet : quelles actions communes aux trois 
associations autour du patrimoine et de l’histoire en pays yonnais ? Florence et 
Gabriel pour le CDHMOT (engagement limité car sans mandat).  

Rencontre organisée à La Soulère le 12 février 2014. 
•  21: Rencontre à la Médiathèque  avec Mmes F. Gouezigoux, Corinne 

Sabourin, Véronique Girardot, Valérie Pasquier, Véronique Blondin-Berthy.  
- sur le projet JAURES 2014 (Exposition, conférence à l’Auditorium, 
ouvrages mis en valeur). 
- sur le projet Femmes de Vendée 1914-1918, « l’arrière vu par la presse » 
(conférence-diaporama à l’Auditorium).  

Après discussion il est admis que l’intervention de Florence Regourd 
s’inscrive dans le cadre du CDHMOT. 

- sur le partenariat avec la Médiathèque (échanges sur conditions d’accès…). 
 
SUR TOUTE L’ANNÉE  : pour répondre à nos objectifs de 
conservation et de valorisation des archives du monde du travail et 
malgré le maintien de la mise à disposition d’Olivier à 40% (lundi et vendredi) 
 
• Etat des archives traitées par Olivier : 
Refonte en cours du fonds CFDT : archives de l’UD, FGE , SGEN, PTT, 
Hospitaliers (restent : Big-Chief-Bidermann, Hacuitex, FGA, quelques UL…). 
Si nous ne pouvons plus accueillir et classer des fonds versés au CDHMOT, ce 
dernier ne répond plus vraiment à ses objectifs initiaux. 
• Etat des contacts établis (chercheurs, demandes, plusieurs rencontres 
avec des journalistes donnant parfois lieu à couverture de presse…dont Ouest-
France, Racines, Le Sans-Culotte, Journal du Pays Yonnais…).  
Jean-Marc Herreng constate que le Sans Culotte n’a pas fait état du travail 
d’Olivier Launay dans son article sur le Centre. On archive des documents 
concernant le territoire départemental alors que le Conseil Général ne nous 
donne pas de subvention. 
• Bilan des acquisitions d’ouvrages 2013 indexés par Olivier (17 ouvrages 

voir liste) donnant lieu à des comptes-rendus sur le site. 
• Sorties d’ouvrages à la Médiathèque (128 prêts dont un grand nombre sur 

la sociologie du travail). 
Des étudiants ont emprunté régulièrement des ouvrages. 
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• Informations régulières sur Info-locales (Ouest-France) tenues 
par Olivier.  

• Actualité du site (Olivier) encore plus de 1000 consultations. 
• Renouvellement de la Convention d’objectifs avec la Ville pour 3 

ans (27 mars 2013) dont les objectifs suivants : 
-Conserver et mettre à disposition du public un fonds d’archives ouvrières et paysannes. 
-Poursuivre les travaux de recherches sur l’histoire sociale de La Roche-sur-Yon et de la 
Vendée et permettre leur diffusion auprès d’un public large. 
-Participer aux actions municipales mises en œuvre en direction des habitants dans le 
domaine de l’histoire sociale 

•   Renouvellement de la Convention de mise à disposition d’un agent 
de catégorie C à 40 % (29 mars 2013). 
• Collaboration au Maitron  : tome 9.  

• Groupes  
: -Groupe paysan : Jean-Marc Herreng, état de son projet éditorial  sur la 
confédération paysanne en Vendée (fin 2014 ?).  
: -Groupe FO (Florence) pour un futur Dictionnaire biographique des 
militants FO de Vendée (1948-2000) en 2015 ? 
 
Le rapport d’activités 2 013 a été voté à l’unanimité. 
 

RAPPORT FINANCIER  2013 
Le rapport financier est voté à l’unanimité et quitus est donné au trésorier. 

 
PROJETS 2014  

Certains « actés » depuis l’AG de janvier 2013, d’autres en 
proposition à débattre 

 
• Problèmes posés par la rentrée d’archives nouvelles (possibilités 

CFDT, FO, individus…) car saturation (place, sécurité).  
Quelles archives avec internet pourront être conservées à l’avenir sans qu’elles 
se détériorent ? 
• Sauvegarde des documents du fonds CFDT et de Guy Ruchaud (perdus 

par Geste éditions, demande de devis auprès du photographe Philippe 
Gaucher). 

• Proposition d’articles pour ROCHE-MAG :  
-Ismaël Henri BOUREAU, pionnier du syndicalisme yonnais (Florence) 
-Sébastien LUNEAU, bienfaiteur de l’école laïque (Jean-Marc ? Florence ?) 
cf : actualité car l’EN doit être cédée. 
-Article sur les femmes en 14-18. 
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• PROJET JAURES 2014 
 
Le CDHMOT se propose d’honorer la mémoire du grand pacifiste Jean 

Jaurès assassiné en 1914  et celle des militants de  Vendée de cette époque 
autour de plusieurs actions.  
 
►Rédaction d’un article  développé sur le site du CDHMOT : http/cdhmot-
85.wordpress.com, après la parution de l’article réduit sur Roche-Mag. 

 
« 30 novembre 1924 : L’inauguration de la rue Jean- Jaurès 

 à La Roche-sur-Yon » 
 
►Article réduit à paraître dans Roche-Mag  sous le même titre mais avec moins 
d’illustrations (Rubrique « Histoire ou Mémoire et Patrimoine »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►Mise en circulation de l’exposition de la Fondation JEAN-JAURÈS :  

« JAURÈS : le parcours  » 
 
Exposition mobile sur 15 panneaux , de l’assassinat du 31 juillet 1914 à l’itinéraire 
et la formation du député, les différentes facettes de l’homme politique, les 
engagements fondement de l’humanisme jaurésien -dont l’affaire Dreyfus- et 
l’importance de Jaurès dans la mémoire collective. 
Lieux :  Médiathèque Benjamin-Rabier et Maisons de quartier La Roche-sur-Yon  
Date : après les élections municipales (mars) et européennes (mai), de manière à ne 
pas interférer avec la vie politique du moment. Fin septembre ou début octobre 
(selon la programmation de la Médiathèque). 
Partenariat :  Médiathèque Benjamin-Rabier  
Acquisitions d’ouvrages de et sur Jaurès présentés avec projet pédagogique  à 
la Médiathèque.  
Au CA sera discuté du lieu : quelles maisons de quartier pourront accueillir cette 
exposition ? 

 

Jaurès à la tribune de l’Assemblée nationale  
Tableau de René Rousseau-Decelle (1907) 
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►Soirée-débat  autour du DVD avec diaporama et extraits de 
discours de Jaurès :  

« JAURÈS : Laïcité, démocratie et République social e » 
à l’occasion d’une présentation de l’expo qui coïnciderait ainsi avec la grande 
exposition organisée par les Archives nationales et la Fondation Jean-Jaurès de 
mars à juin à Paris et la sortie d'un film diffusé sur Arte.  
Soirée animée par Gilles CANDAR, historien, préside nt de la Société des 
Etudes Jaurésiennes .  
Un accord de principe est donné, à voir : quand ? 
Lieu  : à l’ Auditorium de la Médiathèque Benjamin-Rabier. 
Date :  En même temps que l’exposition, automne 2014 (mercredi : 20h). 
Lecture  par un comédien  d’extraits de textes de Jaurès  dont  le « Discours de 
Castres, 30 juillet 1904 » sur le thème « Laïcité et démocratie  ». 
 
►Spectacle vivant : Lecture mise en espace (mise en scène 
déambulatoire de biographies de militants vendéens ayant participé à 
l’inauguration) en deux étapes . 
 1) « L’inauguration de la rue Jean-Jaurès le 30 nov embre 1924 » 
          Manifestation correspondant à l’inauguration de 192 4 
Lieu  : rue Jean-Jaurès à La Roche-sur-Yon. 
Date : un samedi matin à 10h30 fin novembre-début décembre 2014. 
Partenariat  : CDHMOT et comédiens de théâtre (contacts établis avec Jean 
Lataillade pour la mise en scène  et les comédiens de L’Ecarquille , dont Annick 
Tarot pour la réalisation …). 

2) Lecture de textes de  Jaurès par un comédien 
Lieu  : Auditorium de la Médiathèque ou Hall du Conservatoire ou Bourse du travail  à 
11h 
Brefs extraits de textes de Jaurès (discours, articles)  illustrant : 

 -Jaurès et le mouvement ouvrier 
     -Jaurès et l’Affaire Dreyfus 

 -Jaurès le Pacifiste 
Quand : fin novembre début décembre, un samedi ? Où : Dans le hall du 
conservatoire ? A étudier 

[NB : état du projet en janvier 2014] 
 

• CINÉ-DÉBAT : proposition pour fin mars-avril ? 
-Conférence (par Tanguy Perron  s’il est d’ accord) : « Cinéma et 
mouvement social dans les années 1960-1970 » à 18h30 (partenariat 
Concorde à solliciter) suivie de la PROJECTION du film de Chris Marker Le 
fond de l’air est rouge (1977, version restaurée). 
 
- LUNDIS DE MAI MILITANT  : Partenariat avec associations et Concorde. Quel 
film proposer ? Réunion le 17/02 à 18h au Concorde.  
Une proposition est faite : le documentaire « Pôle emploi ne quittez pas » de Nora 
Philippe. 
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• LETTRE d’INFORMATION n°19 : parution Mars-avril 
-Compte-Rendu d’AG : à voir au prochain CA. 
-Acquisitions Médiathèque. 
-Ronan Viaud : article sur Le syndicalisme maritime dans l’Ouest et 
biographies d’Y. Orsonneau et d’E. Garnier (Maitron). 
-Florence : article sur Ismaël Henri Boureau, pionnier du syndicalisme yonnais. 
-Projets 2014. 
•  Demande auprès de la Ville (Maire, élus : Mathieu Durquety, Martine 

Chantecaille) pour la dénomination d’une rue Ismaël Boureau. 
• Perspectives de collaboration avec La Soulère et Patrimoine Yonnais 

(rencontre 12 février 20 H 30 à La Soulère), quel mandat ? pour quelles 
actions ?  

L’AG se prononce pour un partenariat uniquement sur des actions ponctuelles. 
•  Réflexion sur le projet Femmes de Vendée, l’arrière vu par la presse(1914-

1918) au titre du CDHMOT  (cadre de la Mission du Centenaire, convention 
d’objectifs). 

• Journées du Patrimoine septembre 2014 : quelles propositions ? 
Exposition passerelle avec tableaux de Roger Ducrot et Henry-Pierre 
Troussicot, photos ? Maison de quartier : Pont Morineau ? Forges ?               

• Conférence selon la sortie du livre de Jean-Marc : Des Paysans 
Travailleurs à la Confédération Paysanne. (aux Oudairies ? Maison des 
Associations ? Maison de quartier ? Partenariat avec Confédération 
Paysanne ?) Fin d’année ? Accompagnement à la sortie de son livre 
(souscription). J-M Herreng nous tiendra au courant de l’avancée du projet. 

• Animation des groupes (Groupe paysan, FO, autres ?) 
Les projets 2014 sont adoptés à l’unanimité 

 
RENOUVELLEMENT DES INSTANCES CA ET BUREAU 

Françoise Riou et Gérard Clautour pourront être au CA sous réserve du nombre 
de membres (vérification des statuts) sinon pour cette année être observateurs. 
Le bureau sera élu par le prochain CA vendredi 21 février à 14h30. 
 
 
POT de l’amitié 
 
 
 
 
 
Compte-rendu par le secrétaire 
Claude Arnaud 


