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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 10 MARS 2016
Présents : 37
Procurations : 21
Ouverture de la séance à 18 heures
Rapport d'activités, Il est présenté par le Secrétaire, Gérard Cissé, absent pour
raison de santé, au moyen d'une vidéo.
Je commençais mon rapport d'activités, l'an passé, en vous indiquant que le
Cahier HS1, pourtant édité en septembre 2013, traitant du « sous-sol brestois »,
avait été un succès. Cela ne se dément toujours pas. Nous continuons de le rééditer.
Nous avoisinons les 700 exemplaires et nous l'écoulons fort bien par l'intermédiaire
de la Librairie Dialogues, d'où les chiffres que je vous montrerai tout à l'heure.
Cette année 2015 pour laquelle nous sommes là ce soir, est dans la
continuité, mais en mieux.
Durant ce nouvel exercice, 4 nouveaux Cahiers ont vu le jour. Toujours aussi
denses, riches d'illustrations, volumineux, et selon vos dires et ceux de lecteurs non
adhérents que je peux rencontrer, toujours aussi intéressants, abordant des sujets
inédits et variés ou apportant des précisions ou un éclairage nouveau pour d'autres.
Mais, cartésien, pour ce rapport, j'aimerais rester chronologique quant à nos
actions.
Le 13 janvier, dans la salle de conférences de la Fac Segalen, devant un
auditoire attentif, c'est Jacques Arnol, membre de notre Conseil d'Administration, qui
nous a présenté une biographie de Yves Elléouet, poète, peintre et écrivain.
Le 10 février, nous avons pu suivre toujours à Segalen, la conférence d'Olivier
Charles, enseignant chercheur à l'Université de Rennes II, faisant suite à l'édition
critique des « Annales briochines » publiées en 1771 par l'abbé Christophe-Michel
Ruffelet.
En mars, c'est le 10, que Jean Lefranc, sociétaire de la société d'études, est
venu présenté la vie d'Henry Gerbault, dessinateur, humoriste, grand amateur de la
Bretagne et des femmes.
Ce mois de mars toujours étant par définition autour de sa journée du 8, celui
du « droits des femmes », nous avions choisi pour notre numéro de printemps, de
traiter ce thème en intitulant notre Cahier n° 219 « Femmes de Brest et de Bretagne
». Afin de marquer honorablement sa sortie, nous avions organisé en partenariat
avec la Ville de Brest, une réunion de présentation à la presse, à nos adhérents et au
public, dans l'enceinte de la médiathèque des Quatre-Moulins.
Le 7 avril, à la Faculté des Lettres, c'est madame Annaïg Queillé, docteur en
littérature médiévale et chercheur au CRBC, qui est venu débattre du sujet sensible :
« Matière des Bretagnes, matière de Bretagne » - pluriel et singulier -autour de la
légende du Roi Arthur.
Dans la continuité de cette conférence, nous avons tenu notre A.G. ordinaire
annuelle. Sans entrer dans les détails de cette réunion dont le compte rendu vous a
été fourni dans le Cahier 220 de juin 2015, je vous rappelle tout de même, qu'en
clôture, il a été porté à votre connaissance le don par madame Kérampran, fille d'un
adhérent de la première heure, d'une collection complète de nos Cahiers de l'Iroise
qui nous sert depuis de référence.
Nous arrivons en mai qui a été un mois chargé en manifestations.
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Tout d'abord, c'est le 19 que monsieur Paul Meunier, journaliste à la retraite et
passionné d'histoires locales et léonardes, est venu nous présenter le « Sillon » et le
mouvement rural finistérien durant la première moitié du XXe siècle.
Dans le courant de ce mois de mai, alors qu'il effectuait des recherches
d'informations sur Internet, notre Président Yves Coativy a trouvé sur un site
marchand du Sussex, un tableau du portrait de Michel de Castelneau, gouverneur de
Brest de 1658 à 1672. Cette œuvre représentant un intérêt patrimonial évident pour
Brest, et après consultation de notre Conseil d'Administration, il a été décidé que la
SEBL investirait dans cette acquisition. Mais notre Société n'ayant pas acheté ce
tableau pour le garder, envisage d'en faire don à la collectivité.
Enfin, pour clore ce dit mois de mai, bien rempli, c'est le 29 que nous avons
co-organisé avec le CRBC et les Amis de Kergroadez une journée d'études portant
sur les châteaux et manoirs bretons, en particulier leurs origines.
Le dimanche 4 juin, nous sommes de retour au château de Kergroadez. Mis
sur pied par les Amis de Kergroadez, ce lieu accueille pour la première fois un salon
du livre où parmi une trentaine d'écrivains, romanciers, essayistes, illustrateurs et
graveurs, la Société y tient une table comme éditeur où nous présentons l'ensemble
de nos publications.
C'est le 9 juin, que messieurs Olivier Caillebot et Jean-Jacques Monnier,
respectivement journaliste et homme de radio, enseignant et historien breton, sont
venus nous présenter l'aboutissement de leurs travaux et animer en duo une
conférence ayant pour thème : « un siècle de réveil culturel et artistique breton
(1860-1960) ainsi que le mouvement Seiz Breur ».
À la rentrée de septembre, nous reprenons nos activités et c'est tardivement,
le 30, qu'en préambule de la conférence mensuelle, nous avons présenté à la presse
et aux adhérents, le Cahier HS3. Pour marquer le 150ème anniversaire de l'arrivée du
chemin de fer à la pointe de Bretagne, il a pour titre : « 1865, le train arrive à Brest ».
Cette présentation a été suivie par l'intervention du Président Coativy,
concernant les origines du tableau du Marquis de Castelneau que nous avons acquis
en mai dernier. Après nous avoir dressé l'histoire de ce personnage, il informe
l'assistance du devenir de cette œuvre.
Le mois d'octobre n'a vu que notre participation au salon du livre de Landéda
où nous avons pu, outre la présentation de l'ensemble de nos publications, expliquer
au public ce qu'était la Société d'Etudes. Comme lors du salon de Kergroadez, les
ventes de Cahiers tant anciens qu'actuels ont bien fonctionné et les retombées en
terme d'adhésions, on le sait aujourd'hui, ont été manifestes.
Le 12 novembre, c'est dans la salle Tessier de l'immeuble n°4 de la rue
Fonferrier où nous avons notre siège, que nous nous sommes installés, après avoir
passé une convention avec la Mairie pour présenter notre conférence mensuelle.
C'est monsieur Pierre Martin, docteur en histoire et enseignant-chercheur, qui nous
présente l'histoire passionnante du saumon en Bretagne. Ce poisson « royal » s'est
retrouvé au cœur d'importants enjeux économiques et aussi de luttes de pouvoir. A
l'issue de cette conférence, une vingtaine de sociétaires s'étant inscrits, nous nous
sommes retrouvés à 20 h au restaurant Le Ruffé pour le repas annuel de la société.
Toujours dans le cadre de nos conférences mensuelles, le 10 décembre, c'est
monsieur Brieg Haslé-Le Gall, membre de notre C.A. et aussi historien de la bande
dessinée, qui nous a présenté au moyen d'une vidéo très illustrée, le pourquoi de la
réédition de la B.D. « Un chien rouge à Pontaven » sous-titré « Quand Bruno Le
Floch dessinait Paul Gauguin ».
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Le lendemain, le Président Coativy, participait pour la seconde fois à la
journée du livre organisée dans l'enceinte du Lycée Amiral Ronarc'h. Là encore les
ventes de cahiers et les contacts ont été satisfaisants.
Pour clore cette année, c'est le 16 décembre, à l'invitation de monsieur Pascal
Aumasson, directeur du Musée des Beaux-Arts de la ville de Brest, que nous avons
été reçus dans l'auditorium pour présenter à la presse et au public présent, le Cahier
221; dernier numéro de l'année, intitulé « l'œil de l'artiste ». Le terme générique étant
Peintres et Illustrateurs brestois et bretons, si la première partie était consacrée à
Pierre Péron et Jim Sévellec, fidèles collaborateurs de notre revue, la deuxième
mettait à l'honneur des artistes moins connus mais qui n'en demeurent pas moins de
grands noms de la peinture.
Voilà une nouvelle année terminée, nous continuons à tenir le rythme.
Rapport moral, présenté par le Président, Yves Coativy
L’année 2015 a été marquée par la publication de quatre Cahiers (219, Les
femmes ; 220, 1870 ; 221, L’œil de l’artiste ; HS, Train) pour un total de 662 pages.
On notera que le numéro sur les artistes remporte un certain succès comme le révèle
nos ventes directes ou via Dialogues. Le programme des conférences s’est bien
déroulé et la fréquentation semble en hausse depuis que nous sommes passés rue
Fonferrier avec des séances qui ont attiré au-delà d’une centaine de personnes.
Plusieurs raisons peuvent sans doute l’expliquer : une accessibilité plus facile qu’à la
faculté des lettres, une plus grande familiarité avec la salle, des sujets attractifs. D’un
point de vue pratique, l’indexation des articles parus depuis 1954 établi par PauleAnne Fouéré, le rangement de la cave effectué par Gérard Cissé, le classement et
l’inventaire des anciens numéros par Gérard Cissé et Yves Coativy, ont permis de
progresser dans la connaissance de notre stock. Cela va permettre de proposer plus
facilement à la vente des anciens Cahiers, relayé par le site internet que Brieg HasléLe Gall anime très efficacement.
Le calendrier des conférences est fixé jusqu’en juin. Il reste à établir celui de
la saison 2016-2017. Les prochains cahiers auront pour thème :
- en juillet 2016, n° 223, La Marine d’Ancien Régime ;
- en septembre 2016, Hors-série n° 4, Apothicaires et médecins
- et en décembre 2016, n° 224, Bateaux école, pupilles et mousses.
Les auteurs qui souhaitent y publier un texte sont invités à prendre contact
avec la société. Une journée d’études aura lieu à Kergroadez le 29 avril 2016,
toujours sur le thème des châteaux et des manoirs en Bretagne, en collaboration
avec le Centre de Recherche Bretonne et Celtique. À l’issue, les textes des
interventions des deux colloques seront réunis en un seul ouvrage. Attention, le
nombre de place est limité du fait de la capacité de la salle, soit 60 auditeurs. Pour
ceux qui souhaitent y assister, il est donc obligatoire de s’inscrire.
Comme l’an dernier, on déjeunera sur place pour le prix de 13 euros.
Nous comptons participer à quelques salons du livre. L’expérience a montré
qu’ils permettent de rencontrer de nouveaux lecteurs et de vendre d’anciens cahiers.
Pour l’instant, nous envisageons d’être présents à Kergroadez dont la date n'est pas
encore fixée, et à Carhaix. Nous prévoyons également d’organiser une sortie au
printemps mais la date et le thème restent à préciser.
Un dernier mot pour signaler que le portrait de Michel de Castelnau,
gouverneur de Brest, acquis par la SEBL en 2015 puis offert à la ville de Brest, part
en restauration ce mois-ci. Nous vous tiendrons informés de son avenir.
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Contre : 0

Ces deux rapports sont mis aux voix.
Abstention : 0
Adopté : unanimité

Rapport financier
Préparé par Gérard Cissé, il est présenté au moyen d'un Power Point par
Jean Pierre Kerléroux
Nous allons commencer par des chiffres satisfaisants
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Aux dires du Président Coativy qui s'est rendu à la réunion de la SHAB
récemment, nous sommes la seule « société savante » à pouvoir présenter une telle
progression. Par contre, il y a des chiffres qui fâchent. Je m’explique
Bilan de l’exercice
Total des produits :
Total des charges :
Résultat d’exercice =
Ces chiffres s’expliquent comme suit :
Produits
Prestations
Ventes publications :
Ventes Dialogues :
TOTAL :

3 480 €
2 131 €
5 611 €

Subventions
Ville de Brest :
Conseil départemental du Finistère :
Conseil régional de Bretagne :
DRAC Bretagne :
TOTAL :

989 €
0€
1.500 €
2.000 €
4 489 €

20 225 €
27 544 €
- 7 319€
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Outre les cotisations, le poste important de nos recettes provient des
subventions attribuées par les collectivités locales. Même si le Conseil
Départemental s'est abstenu, la Ville de Brest, la Région et la Direction Régionale de
l'Action Culturelle nous sont restées fidèles. Pourvu que cela dure. Nous les en
remercions.
Produits gestion courante
Adhésions :
Divers (réservation restauration 60ème anniv,)
TOTAL

7 845 €
2 280 €
10 125 €

Charges
Achats
Fournitures bureau :
Alimentation : (Journée d’études) :
Achat tableau
Vidéo projecteur
TOTAL :

390 €
1 810 €
2 330 €
465 €
4 995 €

Autres dépenses
Assurance Maïf
108 €
Impression des Cahiers
17 104 €
Déplacement :
317 €
Frais postaux (Expéditions Cahiers + courrier) 4 057 €
Services bancaires :
51 €
TOTAL :
21 637 €
Gestion courante
Adhésion FSSB :
Site internet
Salon
TOTAL :

50 €
60 €
802 €
912 €

Résultat 2015
Total des produits :
20 225 €
Total des charges :
27 544 €
Résultat d’exercice =
– 7 319€
Comment expliquer cela et quelles mesures prendre ?
Hormis la dépense faite pour l'achat du tableau représentant le marquis Michel
de Castelnau, gouverneur de Brest, pour un montant de 2 330 €, dont vous avez été
informés en temps et en heure, l'autre poste qui nous a posé problème est le fait que
pour cet exercice, la subvention du Conseil Départemental n'a pas été versée,
soit 1 200 € de manque à gagner,
L'impression des Cahiers dont le nombre de pages tourne maintenant chaque
trimestre autour de 180 et l'augmentation de l'iconographie et des illustrations
couleur, engendrent inévitablement aussi un surcoût (environ 20 %).
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À titre d'exemple, aujourd'hui chez « Dialogues », du fait de la remise libraire
de 30 % que nous consentions, nous vendions à perte (- 30 centimes par ex).
Ne pas oublier que pour les adhérents, il faut ajouter à ce prix unitaire les frais
de port.
Les tarifs postaux ayant considérablement augmenté au 1er janvier,
aujourd'hui, pour expédier un Cahier, il nous en coûte 4.20 € au tarif lettre verte.
Si nous faisons un rapide calcul :
Impression d’un cahier
14.40 €
Expédition
4.20 €
soit 18.60 € au total,
que nous multiplions par 3 pour une année, soit :
18.60 € x 3 = 54.90 € de dépense par adhérent
La cotisation annuelle étant aujourd'hui de 35 €, mériterait vraiment d'être
augmentée.
Une bonne nouvelle est cependant à vous annoncer. Nous avons négocié
avec Madame Marion Le Goascoz, responsable de cette librairie, qui accepte à partir
de cette année 2016, que nous ne lui consentions qu'une remise de 10 %.
Comme à l'accoutumée, à la lecture des chiffres, nous pouvons constater que
les deux principaux postes de dépenses sont : l'impression de la revue et son
expédition aux adhérents.
CECI NOUS ENTRAÎNE À OUVRIR LES DÉBATS ET À PRENDRE DES DÉCISIONS

Lors du conseil d'administration du 29 janvier 2016 nous avions abordé ces
sujets et pris plusieurs décisions qui devront être entérinées aujourd'hui et
mentionnées au P.V.
Le prix de vente public des Cahiers est augmenté de la façon suivante :
- Les Cahiers classiques : passent de 20 à 25 €
- Les Cahiers HS : passent de 15/18 à 20 €
- Le montant de la cotisation, pour 2017, sera fixé après débat à 40 €.
- Afin de réduire les frais de port et de routage, dès la parution du
Cahier 222, soit aujourd'hui, il sera procédé à la distribution aux membres présents
lors des conférences. J'engage ces dits présents à prendre aussi ceux de leurs
connaissances en se faisant pointer auprès de la personne en charge de ce travail.
Il avait été question de tenir une permanence pour le même motif mais nous ne
disposons pas de l'intendance ad hoc.
- Un autre point d'économie a aussi émergé : les tirés à part fournis aux
auteurs d'articles. Aujourd'hui cela nous coûte approximativement 50 € par auteur. À
raison d'une douzaine d'auteurs par publication, si nous supprimions cette
disposition, nous pourrions faire une économie substantielle de 500 à 600 € par
Cahier. Après discussion, il est décidé que nous ne fournirons dorénavant que trois
tirés à part papier sous couverture individuelle, ainsi qu'un PDF de l'article considéré
en indiquant aux auteurs qu'ils peuvent commander le nombre d'exemplaires reliés
qu'ils souhaitent, sachant que nous leur consentons l'équivalent d'une remise libraire
de 30 %. Cette décision a fait l'objet d'une rectification sur la 2ème de couverture.
La mise en pratique de ces décisions ne pourra malheureusement être
effective qu'en janvier 2017.
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Budget Prévisionnel 2016
Le budget prévisionnel, basé sur les chiffres du dernier exercice, est présenté
à l'équilibre comme il se doit, à la hauteur de 23 975 €. Mais, compte tenu de la
diminution probable des subventions, de la variation possible du coût de l'impression
des Cahiers – en fonction du nombre de pages et de celui des illustrations – ainsi
que de l'augmentation des frais postaux, ces chiffres sont appelés à être modifiés.

RECETTES
ADHESIONS : 210 x 35

Vente librairie Dialogues
Vente particuliers
(cahiers
anciens et actuels)

SUBVENTIONS :
- Ville de Brest
- Conseil Départemental
- Conseil Régional
- DRAC
Intérêts livret

Repas annuel
Excursion
Journée d'Etudes
Kergroadez

DÉPENSES
7 350.00
Impression du Cahier
N° 222
3 500.00 Expédition Cahier N°
222
3 500.00
Impression Cahier N°
223

3 500.00

Expédition Cahier N°
223
Impression HS4
Expédition HS4
Impression Cahier N°
224
Expédition Cahier N°
224

950.00

950.00

3 500.00

3 000.00
950.00
3 500.00
950.00

Fournitures de bureau :
1 000.00 - papier, enveloppes
1 200.00 - Cartouches encre
1 500.00 - Divers
2 000.00
Frais postaux
460.00 Déplacement
Tenue de compte

1 300.00
250.00
50.00

Site Internet
Cotisation SHAB
500.00 Repas annuel
1 500.00 Excursion
1 000.00 Kergroadez

60.00
50.00
600.00
1 900.00
1 500.00

TOTAL 23 510.00

TOTAL

500.00

23 510.00

Sur le livret d’épargne au 1er janvier 2016 il y a : 28 120 euros
Mise aux voix
Ces deux rapports sont adoptés à l'unanimité.
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Renouvellement du tiers sortant
Détail au sujet du tiers sortant : conformément aux statuts, nous sommes
aujourd'hui 9 membres au CA.
Composition actuelle :
1er tiers : Jean Pierre. Kerleroux – Gérard Cissé – Jacques Arnol
2ème tiers : Yves Coativy – Patrick Galliou – Paule-Anne Fouéré
3ème tiers : Brieg Haslé-Le Gall – Albert Laot – Armelle Nicolas
Il est rappelé que chaque tiers est élu pour trois ans, mais que chaque sortant
est rééligible. Cette année le tiers sortant est le 1er : Jean-Pierre Kerleroux nous a fait
savoir qu'il ne reprendra pas le mandat de trésorier mais qu'il souhaite néanmoins
rester au C.A.
Y a-t-il aujourd'hui des membres démissionnaires ?

Oui

Non

Les membres du 1er tiers se représentant, le Conseil d'Administration au complet
peut-il être reconduit ? Mise aux voix :
Oui à l'unanimité

Il se réunira prochainement pour élire un nouveau bureau.
Questions diverses.
Information sur le site Internet : Intervention de Brieg Haslé-Le Gall appuyée
avec un PowerPoint
Année 2015 :
3 574 visiteurs (3291 en 2014) ont parcouru 9 208 pages, soit une moyenne
de 2,6 pages/visiteur.
D’avril 2015 (AG précédente) à fin février 2016, 3 359 visiteurs ont parcouru
8 675 pages, soit une moyenne de 2,6 pages/visiteur.
Depuis le lancement du site en juillet 2012 à fin février 2016,10 959 visiteurs
ont parcouru 33 903 pages, soit une moyenne de 3,9 pages/visiteur.

L'ordre du jour étant épuisé, clôture de la séance à 19 h 30

