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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 5 février 2016 

 

 
 

 
Monsieur le Maire ainsi que Monsieur Jacques Besseau, adjoint à la Culture 
s’étaient excusés, en raison de leur emploi du temps, de ne pouvoir participer à l’AG. 
 
Étaient aussi excusé[e]s : Jean-Marie Blanchard, Maurice Bouchon (qui a laissé un 
pouvoir), Jean-Yves Clément, Élie Gaborit et le Centre d’Histoire du Travail (CHT).  
 
Étaient présent[e]s : Claude Arnaud, Daniel Caillé, Gabriel Bory, Gérard Clautour 
(à titre personnel et comme représentant de l’UD-CFDT), Jean-Marc Herreng, 
Florence Regourd, Jean Regourd, Françoise Riou, Gilles Robin, Philippe Rocheteau 
représentant l’UD Force Ouvrière, Line Roux-Calviera, représentant l’association 
Grains de Mémoire. 
 

Un hommage a d’abord été rendu à Jean-Pierre Geslin « Joss », comédien de 
l’Écarquille, qui incarna Jaurès en novembre 2014, disparu prématurément, et Denise 
Buonomano, décédée en décembre 2015 ; Denise représentait Solidaires au CA du 
CDHMOT et était aussi très active dans le secteur de Montaigu.  
 
I /   Rapport moral et d’activités présenté par Florence Regourd 

   1° Trier, classer, répertorier : Cette activité n’a pas pu voir le jour car le temps a fait 
défaut. D’autre part, nous n’avons pas eu d’archives nouvelles et le local dont nous 
disposons ne le permet d’ailleurs plus. Il y a eu quelques demandes de consultation. 

   2° Le partenariat avec la médiathèque s’est poursuivi, avec l’achat de quinze 
nouveaux ouvrages. Il y a eu une petite centaine de prêts (nombre en diminution par 
rapport à l’année précédente). Mais de nombreux ouvrages sont aussi consultés sur 
place, notamment par des étudiants. Nos abonnements sont consultables au 
CDHMOT (Le Mouvement social, Cahiers de l’Institut CGT d’Histoire sociale), de 
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même que le dernier tome 11 du Maitron auquel le CDHMOT collabore (une 
dizaine de biographies dont : Guy Roquecave, Odette et Alfred Roux, Guy 
Ruchaud…). 

 3° Le site Internet a connu autant de visites que l’an dernier (plus de 3 500), en 
particulier la page d’accueil, les activités et les notices bibliographiques. 26 articles 
ont été publiés. 

4° Le partenariat avec le Concorde a continué dans le cadre des Lundis de Mai avec 
le film « On a grévé », en présence du réalisateur, Denis Gheerbrant. Le public a 
été peu nombreux mais le débat, mené par Gabriel Bory, a été riche.         

                            

   5° Les conférences et rencontres-débats ont été nombreuses : « Mémoire 
ouvrière, Mémoire oubliée ? Cent ans d’histoire du travail en Vendée » à 
Barbâtre,  « Un couple de résistants vendéens : Odette et Alfred Roux » à Niort,  
«  Femmes de Vendée 1914-1918 » à Fontenay-Le-Comte ; la présentation du livre 
de Yves Hello, Vichy. Collaboration,Epuration, conférence par Dominique Tautin et 
Virginie Daudin « Fusillés et exécutés de la Seconde guerre natifs ou actifs en 
Vendée », avec des comédiens de l’Équarquille, rencontre-débat avec Jean-Marc 
Herreng, autour de son livre, Vingt ans de luttes paysannes en Vendée. 1968-1988 : 
du CDJA à la Conf’, puis ciné et conférence diaporama sur le thème  « Il y a 70 
ans… Les Vendéennes votaient… ». 

                      

Dominique Tantin , Virginie Daudin 
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6° L’Hommage aux fusillés, et résistants vendéens a fait l’objet du « Parcours de 
Ville  Figures de la Résistance  », en partenariat avec La Soulère et Patrimoine 
Yonnais, avec, au fil du parcours, des interventions de Michel Gautier, Louis 
Gouraud, Yves Hello, Florence Regourd, et des interventions de comédiens de 
l’Écarquille mis en scène par Jean Lataillade. Une brochure a également été 
vendue à cette occasion. Trois cents personnes ont assisté aux points de 
rassemblement. 

     

  

7° Les Journées du Patrimoine ont donné lieu à des manifestations à la Maison de 
quartier du Pont-Morineau.  

L’exposition sur la passerelle a été enrichie par des tableaux des peintres 
d’Henry-Pierre Troussicot, Roger Ducrot, Michel Bourmaud et Jean-Claude 
Luez, ainsi que deux photos de William Chevillon. Le vernissage de l’exposition a 
eu lieu en présence de Monsieur Besseau, adjoint à la Culture ; il a été réalisé en 
partenariat avec Patrimoine Yonnais. Plusieurs centaines de personnes ont eu 
l’occasion de visiter cette exposition du 17 au 21 septembre.  

Après le vernissage, le vendredi 18 septembre, soixante-dix personnes ont participé 
à la conférence-diaporama « Mémoires de quartier ».  

La brochure sur l’histoire de la passerelle a été vendue à cette occasion. 

Louis Gouraud : Hommage aux Juifs internés 
salle de la rue Hoche en janvier 1944 et déportés 

Ouest-France 
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   8° Le numéro 20 de La Lettre d’Information du CDHMOT  a été consacré à la 
présentation des activités de 2014. Elle était principalement centrée sur Jean Jaurès, 
avec, notamment, un article sur « L’actualité de Jaurès », par Jean-Marc Herreng.   

Le rapport est adopté par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

II /   Le rapport financier a été présenté par Gabriel Bory, trésorier.  

 Il fait apparaître un total de charges et de produits important. Ceci est lié à 
l’activité de l’association qui a généré des charges de près de 2 000 € pour les frais 
de conférences, et de manifestations (dont l’hommage aux fusillés et déportés) et de 
plus de 1 200 € pour les autres frais ; les achats (petit équipement et livres) sont aussi 
de plus de 1 200 €. Les produits ont été encore plus importants, avec des subventions 
municipales et régionales de 3 000 € (dont 500 € en rattrapage de 2014) ; les ventes 
de livres et brochures, ainsi que les participations aux conférences ont généré plus de 
2 400 € ; le reste venant de produits divers et des cotisations.  

Le solde de l’année est positif : + 1583 €. 

 Le rapport est approuvé à l’unanimité des 12 votants et quitus est donné au 
trésorier. 

Maison de Quartier La Liberté Soirée « Mémoire de Quartier » 
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III /  Les activités 2016, voire 2017 

1° Autour du 8 mars, journée internationale des droits de la femme, auront lieu des 
activités déjà prévues, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et la MAIF : 

Une exposition : Femmes et Militantes, 7 portraits de femmes engagées dans le 
combat social en Vendée (XIX-XXème s) aura lieu du 29 février au 18 mars à la 
Maison de quartier de La Liberté. Elle sera ponctuée par un vernissage « Café-
causons » le 1er mars. 

Une conférence-diaporama de Florence Regourd aura lieu à la Médiathèque 
Benjamin Rabier le 8 mars à 18 h 30 sur le même thème. 

Le tout sera accompagné d’une publication de 68 pages. 

2° Une conférence-diaporama est prévue le 27 février à Barbâtre sur le thème du 
vote des femmes en 1945, et une autre à Saint-Christophe du Ligneron et à Sainte-
Hermine sur   « Femmes de Vendée, 1914-1918 ». 

3° Loïc Le Bars tiendra une conférence vers la fin du mois d’avril autour de son 
livre,  Première guerre mondiale. Le pacifisme des instituteurs syndicalistes. 

4° La Lettre d’Information n° 21 comprendrait, outre le compte-rendu de l’AG et les 
activités du CDHMOT, un article de Jean-Marc Herreng consacré au thème du livre 
de Loïc Le Bars. 

5° Une manifestation (film et/ou conférence) a été discutée autour des 80 ans du 
Front Populaire, sans que le débat ait été tranché. 

6° Concernant les cinés-débats, les discussions continuent avec le Concorde, dans le 
cadre de l’animation « C’est mai toute l’année ». Le CDHMOT pourrait s’inscrire  
dans la présentation du film Merci Patron ! Un autre film pourrait être diffusé vers le 
mois d’octobre ou de novembre : J’accuse d’Abel Gance, ou encore Comme des 
lions, film à paraître en mars sur les grèves d’Aulnay de 2013. 

7° Les Journées du Patrimoine se dérouleront cette année les 17 et 18 septembre. 
L’exposition sur Le Logement social en Vendée serait proposée dans la nouvelle 
Maison de quartier du Pont-Morineau. Elle serait complétée, en partenariat avec 
Patrimoine Yonnais, par une balade commentée dans le quartier des cheminots. 

8° Fin novembre, pourrait paraître le Dictionnaire biographique des militants 
vendéens de FO, avec le soutien de l’Union départementale (commission Histoire). 
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Une souscription de l’ordre de 10 € l’exemplaire serait nécessaire pour réaliser cette 
publication. 

9° En matière de communication, un dépliant pourrait présenter les expositions et 
conférences proposées par le CDHMOT. 

10° Des demandes de subventions pour réaliser ces projets ont été faites à la ville      
(1 900 €), à la Région (1 000 €), au Conseil départemental et à la Délégation 
départementale pour les droits des femmes. 

Les activités pour 2017 voire 2018 ont été rapidement évoquées (sans 
décision), avec deux idées notamment, celle d’une publication sur la Mémoire 
ouvrière en Vendée, et d’autre part sur les actions nées autour d’octobre 2017 en 
France et ailleurs. 

Le rapport d’orientation pour 2016 est adopté à l’unanimité des 12 votants.  

IV /  Les perspectives pour le CDHMOT 

La Ville a fait part de sa décision de mettre progressivement fin au contrat 
de mise à disposition de son salarié, Olivier Launay à partir de 2017, et une mise à 
disposition du CDHMOT d’un seul jour par semaine en 2016.  

Cette décision entraînera de lourdes conséquences pour le CDHMOT. Elle implique 
notamment que les permanences et l’ensemble des activités, notamment la gestion du 
site Internet,  devront être prises en charge par les bénévoles. Les modalités en seront 
à discuter.  

D’autre part, la gestion des achats de livres et de leur indexation devra faire l’objet 
d’une nouvelle convention avec la Direction de la Médiathèque Benjamin-Rabier 
(devenue Médiathèque d’agglomération) où ces ouvrages sont à la disposition des 
lecteurs. 

La question de la future Maison des syndicats a été évoquée et la décision prise de 
se rallier à la position exprimée par le collectif des organisations syndicales.  

 

V /  Questions diverses  

Line Roux-Calveira demande si le CDHMOT ne pourrait pas adhérer à Grains 
de Mémoire, association avec laquelle le CDHMOT a travaillé cette année. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité. 
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VI /  Composition du prochain CA 

Daniel Caillé se propose de représenter Solidaires au sein du Conseil 
d’administration. Il est aussi élu à titre personnel pat l’AG, de même que Claude 
Arnaud, Gabriel Bory, Gérard Clautour (à titre personnel et comme représentant de 
l’UD-CFDT), Jean-Marc Herreng, Florence Regourd, Jean Regourd et Françoise 
Riou. Rappelons que les confédérations syndicales adhérentes, l’UD CFDT, la 
Confédération paysanne 85, l’UD FO et l’Union syndicale Solidaires sont membres 
de droit du CA. La Ville de La Roche-sur-Yon est également membre de droit du CA 
qui comporte donc 13 membres. 

VII /  Bureau élu par le CA : 

Florence Regourd, présidente, Gabriel Bory, trésorier, Françoise Riou, 
secrétaire, Jean-Marc Herreng et Jean Regourd, membres. 

L’AG se termine par le pot de l’amitié. 

CAFÉ D'HISTOIRE 

FEMMES DE VENDÉE  (1914-1918) 

 « L’ARRIÈRE » VU PAR LA PRESSE » 

 
 
 

Café d’histoire–diaporama   

par Florence REGOURD,  

professeur d’histoire agrégée, 

Présidente du CDHMOT 
 
 

Une présentation originale du rôle des femmes de Vendée pendant cette 
guerre appuyée par une documentation puisée dans la presse de l’époque. 

 

Vendredi 27 mars à 18 h 30 

Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville 

9 rue Clemenceau 

85200. FONTENAY-LE-COMTE. 

 

CENTRE DE DOCUMENTATION                        

SUR L’HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER 

ET DU TRAVAIL EN VENDEE                                            

16 Bld Louis-Blanc. 85000. LA ROCHE/YON. 

Tel : 02 51 62 66 35 cdhmot-85@orange.fr     

cdhmot85.wordpress.com 

 

 


