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Compte rendu des Assemblées générales 
 

du 13 février 2015 
 

 
 
Étaient présent[e]s : Claude Arnaud, Daniel Caillé, le Centre d’Histoire du Travail 
représenté par Christophe Patillon, Gérard Clautour qui est aussi mandaté par l’UD 
CFDT, Élie Gaborit, Jean-Marc Herreng, Florence Regourd, Jean Regourd, qui est 
aussi mandaté par l’UD Force Ouvrière, Françoise Riou, Gilles Robin, Line Roux-
Calviera, représentant l’association Grains de Mémoire, Olivier Launay. 
Étaient excusé[e]s : Gabriel Bory, Denise Buonomano, représentante de Solidaires, 
Jean-Yves Clément, la Confédération Paysanne, Françoise Grivel. 
 
 
 

17  Heures : AG EXTRAORDINAIRE 
 

Celle-ci devait se prononcer sur l’article 8 des statuts et prévoir  un nombre 
de membres actifs de 4 à 8 au CA (au lieu de 4 à de 6 actuellement). Celle-
ci n’a pas pu délibérer car le quorum des deux-tiers n’était pas atteint, 
même avec les pouvoirs. 

Une seconde AG pourra délibérer sans quorum. Sa date est fixée au 
mardi 10 mars à 16 h 30. 
 
 
 

17 H 30 : AG ORDINAIRE 
 
Activités 2015  
 
Le rapport moral et d’activités est présenté par Florence Regourd et le bureau. 
  

1 / Les fondamentaux du CDHMOT  
Trier, classer, indexer les archives, c’est une des missions du Centre et une partie du 
travail d’Olivier Launay, mis à disposition deux jours par semaine par la 
municipalité. L’an dernier, le tri a été axé essentiellement sur des archives de sections 
d’entreprises (fonds CFDT). Des dossiers de presse ont été réalisés sur 1968 et sur 
Esswein-Fagor. Olivier Launay a répondu à des demandes de documentation de 
chercheurs, de particuliers, de syndicalistes, de journalistes. 
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2 / L’acquisition de nouveaux ouvrages : 
Le CDHMOT agit en partenariat avec la Médiathèque Benjamin-Rabier. Sauf 
ouvrages spéciaux (le Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement 
social, dit Le Maitron), les ouvrages acquis sont déposés et mis à la disposition des 
lecteurs de la Médiathèque Benjamin-Rabier. Vingt deux acquisitions ont été 
réalisées en 2014, principalement autour de Jean Jaurès et de la période 1914-1918. 
Des notices et coups de cœur sont régulièrement publiés sur le site Internet du 
CDHMOT. L’an dernier, 113 prêts ont été réalisés ; les consultations sur place, 
essentiellement par des étudiants sont impossibles à comptabiliser.  
 

3 / Le site Internet rend visible l’activité du CDHMOT et de ses adhérent[e]s.  
En 2014, il a reçu 3 300 visites émanant de 28 pays. Trente et un nouvelles 
communications y ont été faites. Son adresse :  https://cdhmot85.wordpress.com/  
 

4 / Le CDHMOT est membre de l’association des amis du Maitron.  
Ses adhérent[e]s ont contribué aux Dictionnaire des Anarchistes (en ligne), au 
Dictionnaire des fusillés et exécutés de la seconde guerre (à paraître en avril-mai 
2015), aux tomes 10 et 11 du Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, 
mouvement social, le dernier à paraître cette année. Florence Regourd a participé aux 
Journées de l’association en décembre 2014 à Paris. 
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5 / Les Ciné-débats 
Le CDHMOT a participé, avec d’autres associations, aux Lundis de Mai du cinéma 
Le Concorde. Il y a proposé le film Pôle emploi…ne quittez pas. Le débat a été animé 
par Gabriel Bory avec la participation de la réalisatrice, Nora Philippe.  
 

 
 
Un autre débat a été proposé le 13 novembre au Concorde, avec la projection de deux 
films, Les Croix de Bois de Raymond Bernard et Les Sentiers de la Gloire de Stanley 
Kubrick. Le débat a été animé par Gabriel Bory et Nicolas Thévenin, enseignant en 
cinéma. 
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6 / L’année Jaurès 
Ce fut le cœur de l’activité du CDHMOT en 2014. 
 

- Elle a commencé avec la présentation de l’exposition réalisée par la 
Fondation Jean-Jaurès, initiative soutenue par la ville de La Roche-sur-Yon, le 
Conseil régional des Pays de Loire et le Ministère de la Culture (DRAC). 
L’exposition a été visitée à Fontenay-le-Comte du 16 au 30 juin dans le hall de 
l’Hôtel de Ville, puis à la permanence parlementaire de La Roche-sur-Yon du 28 
juillet au 1er août, au centre du Porteau à Talmont-Saint-Hilaire du 8 au 12 septembre 
et enfin à la Médiathèque Benjamin-Rabier du 14 octobre au 6 décembre.  
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- Une conférence de Gilles Candar 
 Celle-ci a permis de présenter la dernière biographie parue sur Jaurès (voir dans les 
ouvrages acquis) dans l’amphithéâtre de la Médiathèque Benjamin-Rabier. 
 
 
 

 
 
 
 

- Une commémoration vivante de Jean-Jaurès a eu lieu le 8 novembre.  
La troupe de L’Écarquille avec Patrick Rosset et Annick Tarot, les comédiens 
amateurs du CHD, des figurants du CDHMOT de Vendée, sous la conduite de Jean 
Lataillade pour la mise en scène, ont rejoué sur le parvis de la Poste l’inauguration de 
la rue Jean-Jaurès de 1924. Plus de 200 personnes y ont assisté.  
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7 / Des conférences sur Jaurès et sur la guerre  
- Florence Regourd a tenu une conférence à Barbâtre à l’invitation de l’ARÉE 

 du littoral Nord Vendée sur le thème « Pour comprendre Jaurès » le 27 septembre. 
 

- D’autres conférences-diaporama de Florence Regourd ont porté sur le thème 
Femmes de Vendée (1914-1918) « L’arrière vu par la presse » avec l’ARÉE à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, avec le Centre d’information sur le droits des femmes et des 
familles (CIDFF) à La Roche sur Yon, avec le Musée des Arts et traditions populaires 
à Saint-Vincent-sur-Jard, avec la commune de Notre-Dame-de-Monts et, en 
novembre, à la médiathèque Benjamin-Rabier de La Roche-sur-Yon. 
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8 / Deux autres conférences-diaporama  
Deux autres conférences ont été organisées par Florence Regourd. L’une d’elles a 
été réalisée en collaboration avec ART METISS’ au comité d’entreprise de Fleury-
Michon à La Meilleraie-Tillay sur le thème « Mémoire ouvrière, mémoire oubliée ? 
Le canton de Pouzauges aux XIX et XXème siècles ». L’autre a été donnée en 
collaboration avec l’ARÉE à Barbâtre sur le même thème mais axée sur « Cent ans 
d’Histoire du Travail en Vendée (1880-1980) ». 
 

 
 

9 / Journées du Patrimoine 
L’exposition « D’une passerelle à l’autre » a été présentée à la Bourse du Travail le 
20 septembre. 
 

Florence Regourd a fait part de quelques regrets, notamment celui de ne pas 
avoir pu faire circuler l’exposition sur l’histoire de la passerelle dans les Maisons de 
quartiers, avec des animations lors des Journées du Patrimoine. Regret aussi de ne pas 
pouvoir diffuser dans ROCHEMAG des articles déjà rédigés par le CDHMOT. Et, 
comme chaque année depuis cinq ans, le CDHMOT regrette de ne plus pouvoir 
accepter de dépôts d’archives faute de place et de conditions de conservation 
correctes. 

 
Le rapport a été approuvé à l’unanimité. 
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Rapport financier 
 

Après présentation et commentaires, la situation financière est jugée saine. 
Jean-Marc Herreng souhaite que les interventions du CDHMOT ne soient pas 
systématiquement facturées aux associations mais négociées au cas par cas. C’est un 
sujet difficile car ces interventions nécessitent un investissement militant. L’AG ne 
prend pas position sur ce point. 

 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité et quitus est donné au trésorier. 

                                                                                                                             

Les perspectives 2015 

1 /  Mises à disposition des expositions 
L’exposition sur « Le Logement social en Vendée : des HBM aux HLM » a été 
demandée par l’ARÉE du littoral Nord Vendée. 
L’exposition sur Jaurès a été demandée par une association d’Aizenay avec Gérard 
Clautour. Elle a également été proposée à La Faute-sur-mer. 
 
2 /  Des conférences 

- La première doit avoir lieu le 6 mars, à Niort, dans le cadre du 
festival IMPULSION FEMMES  : « Un couple de résistants en Vendée » en 
collaboration avec Florence Regourd pour le CDHMOT et l’association Grains de 
Mémoire représentée par Line Roux-Calviera. 

- Florence Regourd présentera, le 27 mars, sa conférence-diaporama « Femmes 
de Vendée, 1914-1918 » à Fontenay-le-Comte. 

- À l’occasion de la sortie du Maitron, Dictionnaire des Fusillés et exécutés, 
Dominique Tantin, co-auteur viendra présenter l’ ouvrage le 6 mai, en collaboration 
avec la Médiathèque Benjamin-Rabier, Grains de Mémoire et avec la participation de 
comédiens de l’Ecarquille. 

-   Yves Hello sera invité par le CDHMOT à présenter son livre, Vichy, 
Occupation, Épuration en Vendée, après sa parution en librairie au premier semestre 
2015. 

- En partenariat avec la Confédération Paysanne, une rencontre-débat aura lieu, 
avec Jean-Marc Herreng après la sortie de son livre, Vingt ans de luttes paysannes en 
Vendée. 1968-1988. Du CDJA à la Conf’, au second semestre 2015. 
 
3 /  Les Journées du Patrimoine 
Elles auront lieu autour du thème « Histoire des passerelles » avec la présentation de 
l’exposition à la Maison de quartier du Pont-Morineau avec des photos et des 
tableaux d’Henry-Pierre Troussicot. Claude Arnaud propose d’y associer, si possible, 
des tableaux de Roger Ducrot. 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 18 septembre et sera suivi d’une rencontre 
autour de la Mémoire du quartier. 
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4 /  Parcours de ville. Figures de la résistance yonnaise 
Ce projet de parcours aurait lieu sur plusieurs jours de septembre. Il pourrait se faire 
en collaboration avec Patrimoine yonnais et La Soulère, avec un historien, Yves 
Hello, un passeur de mémoire, Michel Gautier et des comédiens jouant des scènes de 
l’époque.  
Ce projet est à soumettre à la Ville afin de coordonner ces différentes manifestations. 
 
 
5 /  Ciné-débat 
La préparation de ce projet sera réalisée par Gabriel Bory, en liaison avec le 
Concorde, dans le cadre des Lundis de Mai ou dans un autre cadre. Deux films 
pourraient être retenus : Les Règles du jeu ou On a grévé. L’AG soutient la 
proposition de ce second film. 
 
Parmi les points divers : L’AG donne pouvoir à Jean-Marc Herreng pour 
représenter le CDHMOT lors de l’AG extraordinaire du CHT pour l’ouverture de 
discussions avec la ville de Nantes en vue d’un éventuel déménagement. 
D’autre part, Line Roux sollicite le CDHMOT pour une présentation du contexte 
politique et syndical en Vendée en 1945-1947 afin d’illustrer l’exposition de Grains 
de Mémoire aux Sables d’Olonne et le mandat d’Odette Roux maire de 1945 à 1947. 
 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité 
 
 
Un appel de candidature est fait pour le prochain CA qui ne pourra être élu qu’après 
la tenue de la seconde AG extraordinaire du 10 mars. Claude Arnaud, Gabriel Bory, 
Daniel Caillé, Gérard Clautour, Jean-Marc Herreng, Florence Regourd, Jean Regourd 
et Françoise Riou sont d’ores et déjà volontaires. 
 

L’AG prend fin avec le pot de l’amitié. 


