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Compte rendu de l’assemblée générale du 14 avril 2021 
 

Assemblée générale en Visio Conférence 
 
Ouverture de la séance à 17h35 
Présents : 20 
Procurations :17 

 
 

1. Le rapport moral est présenté par Dominique Derrien, Président de la Société 
d’Études de Brest et du Léon. 

 
Une année équivalant quasiment à une décennie vient de s’écouler depuis notre dernière 
assemblée générale du mercredi 5 février 2020. Tant d’évènements, d’incertitudes, et hélas 
de drames se sont accumulés durant cette crise sanitaire dignes des plus sombres dystopies. 
Aussi, nous paraissait-il souhaitable de nous réunir à nouveau pour discuter de la vie de notre 
association et évoquer son devenir.  
 Depuis maintenant plus d’un an, le monde associatif en général, et le monde culturel 
en particulier, si vigoureux à Brest et dans le Finistère, vivent de facto au ralenti et de façon 
dégradée. La Société d’Études de Brest et du Léon n’a hélas pas pu totalement échapper à 
cette règle générale. Elle n’a cependant pas démérité au regard du contexte et des difficultés 
rencontrées par toutes et pas tous. Comme il sera dit plus tard dans le rapport d’activité, trois 
numéros de nos Cahiers de l’Iroise ont été publiés et appréciés de notre lectorat. Nos ventes 
en librairie ont été très correctes, en dépit de semaines de fermeture. Le numéro 236 est en 
phase d’assemblage et sera bientôt disponible. Notre site internet est fréquenté. Notre travail 
suscite l’intérêt de chercheurs, d’étudiants, de sociétés savantes, d’associations ou de 
particuliers qui nous consultent régulièrement. La dernière en date est celle des Amis de Max 
Jacob, présidée par Madame Sustrac, fondée en 1949, et qui compta parmi ses premiers 
membres Pablo Picasso, Paul Claudel ou encore Jean Cocteau. Le travail de notre 
association représente donc une somme colossale et à la qualité reconnue, grâce au travail 
de nos adhérentes et adhérents passés et présents. Soulignons et remercions ici le patient et 
méticuleux travail de Madame Voland qui œuvre au recensement complet et à la valorisation 
de nos ressources, de notre patrimoine, au travers de tables d’une extrême précision. Un des 
grands regrets que l’on peut exprimer, au sujet de ces derniers mois, est bien évidemment 
d’avoir été contraints de différer nos conférences mais cette suspension n’est que temporaire.   
 Même si la situation sanitaire actuelle reste très préoccupante, nous pouvons toutefois 
nourrir quelques espoirs raisonnables tout en ayant conscience de certaines limites. Dès la 
rentrée de septembre, nous entamerons un nouveau cycle de conférences et retrouverons 
ainsi ces moments d’échange et de convivialité. Les contacts pour les prochains numéros ont 
été pris mais nous restons bien évidemment tributaires des disponibilités de nos potentiels 
contributrices et contributeurs. Nos finances sont saines, grâce à une gestion rigoureuse. 
Notre capacité à mettre sur pied des projets existe donc toujours et l’équipe de notre conseil 
d’administration ne demande qu’à s’étoffer.  
 Se tourner vers le passé s’avère parfois utile lorsque l’on éprouve quelques difficultés 
à se projeter dans l’avenir. En ce qui nous concerne, songeons aux fondateurs de la Société 
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 d’Études de Brest et du Léon qui, en 1954, lancèrent ce pari qu’est toute association. Le Brest 

de l’après Seconde Guerre mondiale était encore en ruine, la guerre d’Indochine était à peine 
achevée que déjà commençait celle d’Algérie. Tous étaient affectés, de différentes manières, 
par ces crises. Pourtant, malgré tous ces vents contraires, nos prédécesseurs participèrent, à 
leur manière, à cette reconstruction, un mot qui résonne aujourd’hui étrangement. La reprise 
de nos activités perpétuera donc cet élan initial grâce au soutien de nos adhérentes, de nos 
adhérents, de la librairie Dialogues et de la municipalité de Brest. Que toutes et tous soient 
chaudement remerciés et que vive notre chère SEBL ! 
 
Ce rapport est soumis aux votes et adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Le rapport d’activité est présenté par Chantal RIO, secrétaire de l’association. 
 

Le 9 janvier 2020, Jean SALA-PALA, président de l’association MERE 29, nous a 
présenté la situation du Finistère comme terre d’exil des républicains espagnols. Il nous a 
tracé un rapide historique de l’Espagne entre 1914 et les années 1930. Période agitée avec 
deux coups d’État en 1923 et 1936 puis, une guerre civile dans un pays où le rôle 
prépondérant de l’église catholique est marqué. Les bombardements de Guernica entraînent 
une première vague d’exil en Finistère le 8 mai 1937 mais, les retours en Espagne sont 
rapides. En 1939, ce seront 500 000 civils de la Retirada qui arriveront en 15 jours, la 
préfecture organise une campagne de solidarité. Pendant le conflit, une partie de ces 
combattants se retrouvera dans les camps de concentration. Certains arriveront à quitter le 
Finistère pour l’Amérique du sud. D’autres, à compter de juin 1941, seront les travailleurs 
contraints pour la construction de la base sous-marine à Brest, entre autre, dans des 
conditions de travail très difficiles. On comptera à Brest entre 5 à 7 000 espagnols sur cette 
période. Certains feront partie des réseaux de résistance, plusieurs seront dénoncés… Après 
la guerre, certaines familles sont restées dans le Finistère dont celle de Jean, qui a terminé 
en évoquant sa première venue en Espagne des années plus tard… 
 

Le 13 février 2020, Christian MARS auteur du ‘Dictionnaire de l’Iroise’ nous a présenté 
comment il est arrivé à rédiger cet ouvrage. Il a d’abord rédigé de nombreuses biographies et 
des ouvrages sur les paquebots. Amoureux de la Bretagne, il a été amené à rédiger un 
‘Dictionnaire de la baie de Lannion’ portant sur la faune, la flore, la géographie, les 
personnages liés à la région. Puis, il a découvert le pays de l’Iroise avec la richesse de sa 
faune, ses espèces rares comme le grand Gravelot (+ de 600 notices) puis les peintres 
(Mathurin Méheut, Charles Cottet…). Il a donc décidé de rédiger ce dictionnaire en essayant 
de regrouper le maximum d’aspects en plus de ceux déjà évoqués :   les écrivains, les poètes 
(Châteaubriand, Mac Orlan, St-Pol-Roux, Victor Ségalen…), la faune marine, les algues, les 
épaves, les phares, la géologie. Tout cela donne un dictionnaire très complet et très varié sur 
l’ensemble du pays. 
 

La conférence suivante prévue le 26 mars a été annulée suite à l’entrée en période de 
confinement. Étant donné la situation sanitaire, les conférences n’ont pas pu reprendre sur le 
reste de la saison. 
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 En raison de l’épidémie de COVID19, la sortie du n° 235 des Cahiers de l’Iroise ‘Brest 

et l’alcool’ a dû être différée mais, elle a eu lieu le 3 juillet 2020. Certes Brest n’est pas une 
ville viticole, mais le lien entre la ville et l’alcool en général remonte à la période romaine. On 
retrouve dans ce Cahier l’histoire du transport du vin dont le port est un signe évident tant la 
présence de tonneaux le marque de la fin du XIXe au milieu du XXe siècle mais aussi les 
histoires d’anciennes brasseries qui ont marquées l’histoire brestoise, le lien avec la présence 
de l’Arsenal, les luttes contre l’alcoolisme et l’apparition de vignes nouvelles en Basse-
Bretagne au début de ce XXIe siècle. 
 

 
Le 20 septembre 2020, dans le cadre des Journées du patrimoine et des rencontres 

brestoises de la BD, dans l’auditorium des Capucins, Brieg HASLE-LE GALL, vice-président 
de notre association, nous a proposé de découvrir Brest terre de bande dessinée. Une terre 
si riche de BD qu’il en a choisi les éléments saillants sous forme d’abécédaire, pour réussir à 
se montrer tout à la fois exhaustif et synthétique. Nous avons ainsi parcouru l’ensemble du 
sujet de A à Z, évoquant aussi bien des auteurs brestois que de ceux parlant de Brest ou de 
sujets Brestois. Des plus anciens aux plus récents, depuis Alarçon, auteur né à Brest en 1974, 
aux « morceaux de bravoure » que constituent les incontournables BD bien brestoises de Kris 
et Pellerin, en passant par l’une des lettres les plus fournies de cet abécédaire le B comme 
« bagne », « baraques », « Barbe-Rouge » ou « Briac », nous avons plongé dans les 
planches dessinées de Brest avec nostalgie pour certains, surprise et découverte pour 
d’autres. À prolonger par la lecture ou relecture des « illustrés » évoqués, et pas 
obligatoirement dans l’ordre alphabétique. 
 

Le 22 octobre 2020, Yves PAILLER, vice-président de l’association, nous a présenté 
l’opération du Défi Brestois, opération pionnière dans le domaine de la prévention de 
l’alcoolisme. La consommation d’alcool est ancienne en Bretagne mais jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, on y consomme peu de vin. À partir de 1870 et le développement du port de commerce, 
le commerce des boissons alcoolisées se développe. On commence à cultiver du vin en 
Algérie et le port de Brest sera une plateforme de ce commerce. En 1983, Jacques Berthelot 
est maire de Brest, il crée une commission alcoolisme, le 1er Défi brestois est lancé en mai 
1984. La seconde édition est lancée par Michel ABALEA du 14 au 20 octobre 1985, le but 
premier est de tester sa dépendance en tenant 3 jours sans alcool. Une dépêche est envoyée 
à l’AFP qui relaie bien l’opération, il s’en suit une forte retombée médiatique. L’opération se 
renouvelle tous les deux ans avec un véritable programme : animations, conférences… en 
1989, pour la 4é édition, une revue est lancée et des éthylotests sont proposés au public. En 
1991, d’autres villes se lancent dans l’opération (Lorient, Dinan…). Un colloque fait partie du 
programme dès 1993 puis des soirées cinémas. Le décès brutal de Michel ABALEA en 2004 
entraine une rupture. Un challenge est lancé en son honneur en 2005 mais, un certain déclin 
apparait (moins de financement…). Une dernière édition a lieu en 2013. En 2017, le défi prend 
une autre forme avec le Plan alcool brestois. 

 
Le même jour a eu lieu la présentation du Cahier Hors-Série n°8 ‘Vues sur rade’. Ce 

Cahier propose une découverte de la rade sous des aspects variés : artistiques avec les 
tableaux du musée des beaux-arts de Brest, poétique avec des photographies agrémentées 
de haïkus, mais aussi historique avec el fort du corbeau, Laninon où le saut à la mer… Un 
numéro haut en couleurs, tout comme cette rade. 
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Les conférences ont été interrompues, un nouveau confinement ayant été mis en place 
quelques jours après cette conférence. Le Cahier n°236 est sorti en début d’année 2021. 

 
Ce rapport est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
 
 
Dans le cadre de nos activités la parole est ensuite donnée à Brieg Haslé-Le Gall, 

vice-président en charge du site internet et de la page Facebook. 
 

 

Statistiques site Internet 
www.cahiersdeliroise.org 

au 11 avril 2021 
 

PÉRIODE VISITEURS PAGES VISITÉES PAGES/VISITEUR
S 

VISITES VIA 
MOBILES 

Juillet-déc. 2012 880 5 066 5,75 0 % 
2013 2 562 8 335 3,25 1 % 
2014 3 291 9 474 2,87 4 % 
2015 3 574 9 208 2,57 4 % 
2016 4 167 12 854 3,08 4 % 
2017 5 247 15 355 2,92 9 % 
2018 5 311 14 316 2,69 11 % 
2019 3 932 9 781 2,48 20 % 

2020 2 089 6 241 2,98 30 % 
01/01/21 > 
11/04/21 

1 125 3 531 3,13 22 % 

TOTAL 32 178 94 171 2,92  
 
 
 

 Baisse des visiteurs au cours de l’année 2020 : 2 089 visiteurs uniques contre 3 932 
en 2019.  

 Baisse des pages visitées : 6 241 pages visitées en 2020 contre 9 781 en 2019. La 
crise sanitaire, les différents confinements, les annulations des conférences expliquant 
cela.  

 Augmentation du nombre de pages vues par chaque visiteur : 2,98 pages vues par 
chaque visiteur en 2020 contre 2,48 en 2019.  

 
Depuis son lancement le 25 juillet 2012, le site a totalisé 32 178 visiteurs pour 94 171 pages 
visitées soient 2,92 pages vues par visiteur.  
 
Les visiteurs accèdent à notre site via :  
facebook, google, wikipedia.org, brest.fr/actus-agenda, shabretagne.org, wiki-brest.net, 
archives-brest.com, cotebrest.fr, hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com, 
soc.archeo.finistere.org, tonnerredezef.over-blog.com… 
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 Confirmation de ce que nous observons depuis plus de deux années : modification du 

comportement des visiteurs qui sont de plus en plus nombreux à consulter le site depuis leur 
mobile et à prendre connaissance de nos actualités via notre Page Facebook officielle : 478 
abonnés à ce jour contre 324 l’an passé ! Portée moyenne hebdomadaire : près de 2 430 
personnes par semaine – contre 1 986 l’an passé. 

 
 

Rapport financier présenté par Rémi de Kersauson, trésorier de l’association 
 

  
3. COMPTE RENDU FINANCIER 

 
 

3.1. Synthèse 

 
Le bilan 2021 est bénéficiaire de 1257,25 euros. L’année, c’est peu de le dire, a déjoué 
toutes les prévisions. Le contexte a entrainé une baisse globale d’activité. Des ventes 
inférieures aux espoirs ont été, comme l’année dernière, compensées par des dépenses 
plus faibles que prévu.  
 
 

3.2. Les revenus de 2020 

 

 
 
 

OPERATION PRODUITS PREVU 2020
Rubrique 

Cerfa

Ventes via Librairie Dialogues 3897,9

Ventes Directes 2060,5

VENTES DE REVUES 5958,4 7110 70

COTISATIONS ADHERENTS 7703 5400 75

Subvention Mairie de Brest - Année 2020 959 1000 74

Subvention DRAC - Année 2020 1500 1500 74

Subvention Conseil Régional - 2ème partie 2019 645,13 750 74

Subvention Conseil Régional - 1ère partie 2020 750 750 74

SUBVENTIONS 3854,13 4000 74

INTERETS LIVRETS 152,17 210 76

RECEPTION/REPRESENTATION PARTICIPATIONS 0 1600 77

DIVERS (CONFERENCE) 0 0 77

SOUS-TOTAL DIVERS 0 1810

TOTAL 17667,7 18320

REALISE SUR EXERCICE 2020
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 Les revenus ont encore diminué, en particulier sur les ventes. Les périodes de 

confinement ont entrainé de moindres possibilités de vente en librairie et le fait que 
seules 4 conférences aient pu avoir lieu a entrainé une baisse de la communication et 
de la visibilité dans la presse, par manque d’articles. La bonne surprise est venue du 
choix de 57 % des adhérents d’adopter le formule soutien (qui n’est pas un don car elle 
donne droit à trois Cahiers au lieu de deux par an). Le nombre d’adhérents baisse encore 
un peu mais de manière moins prononcée. Les subventions accordées ont été 
conformes aux espoirs.  « Réception » correspond aux contributions des participants aux 
deux sorties au restaurant. Ces évènements n’ayant pu avoir lieu, le montant est à 0.  
 
 

3.3. Les dépenses de 2020 

 
 

 

OPERATION CHARGES PREVU 2020
Rubrique 

Cerfa

Impressions Non Programmées 1893,04 1000 60

IMPRESSION N° 234 3338,61

IMPRESSION N° 235 4405,92

IMPRESSION Numéros de série 7744,53 8500

IMPRESSION Hors-Série n°8 1954,8 2000

IMPRESSION TOTALES REALISEES 11592,37 11500 60

EXPEDITION N°234 1341,04

EXPEDITION N°235 1361,1

EXPEDITION Hors-Série n°8 524,36

EXPEDITIONS CAHIERS IMPRIMES 3226,5 3000 60

FOURNITURES DE BUREAU 23 500 65

FRAIS POSTAUX 315 400 65

RECEPTION/REPRESENTATION 0 2000 67

DEPLACEMENT 200 0 65

FRAIS BANCAIRES 78 60 62

ASSURANCE 218,33 220 61

PETIT EQUIPEMENT 0 0 65

DIVERS - COTISATION SHAB 40 40 65

DIVERS - SITE INTERNET 108 100 65

DIVERS FONCTIONNEMENT(SALLE) 122,08 500 65

DIVERS Contribution Mécenat Mairie 300 0 65

DIVERS Rembt trop perçu adhérent 35 0 65

SOUS TOT. DIVERS 605,08 640 65

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1439,41 3820

TOTAL 16258,28 18320

REALISE SUR EXERCICE 2020
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Les dépenses ont également été inférieures aux prévisions. Les Impressions non 
programmées sont des réimpressions de numéros assez récents qui continuent à se 
vendre (les Hors-série 1 et 5 notamment). Les économies viennent essentiellement de 
l’absence des deux rendez-vous annuels traditionnels au restaurant, pour cause de 
pandémie, d’où un montant « réception » à 0. Le poste « déplacement » correspond aux 
frais de déplacement d’un conférencier venant de loin. Les charges de fonctionnement 
sont globalement stables. L’assemblée générale a nécessité le paiement de l’usage de 
la salle de conférence de la mairie. L’association a contribué, à hauteur de 300 euros, à 
l’acquisition par les Archives Municipales d’un manuscrit ancien sur le roi Henri II, en 
liaison avec le personnage historique Louise de Keroual.   

 
 

3.4. Nombre d’adhérents et abonnés 
3.5.  
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3.6. Situation des comptes au début de l’exercice 2021 
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 4. BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 

 

 
 
Ce budget prévisionnel est sensiblement le même que pour l’année 2020, dont il tire les leçons 
de l’expérience. 
 
 Ces rapports financiers et projet de budget prévisionnel sont soumis au vote et 
approuvés à l’unanimité. 
 

La séance est levée à 18H45. 

OPERATION CHARGES
Rubrique 

Cerfa
OPERATION PRODUITS

Rubrique 

Cerfa

Impressions Non Programmées 1500 60 Ventes via Librairie Dialogues 4640

Impressions Numéros de série 8000 Ventes Directes 1070

Impressionss Hors-Série 2000 VENTES DE REVUES 5710 70

IMPRESSIONS TOTALES 11500 60 COTISATIONS ADHERENTS 7000 75

EXPEDITIONS CAHIERS IMPRIMES 3200 60 Subvention Mairie de Brest 1000 74

FOURNITURES DE BUREAU 500 65 Subvention DRAC 1500 74

FRAIS POSTAUX 400 65 Subventions Conseil Régional 1500 74

RECEPTION/REPRESENTATION 2000 67 SUBVENTIONS 4000 74

DEPLACEMENT 65 INTERETS LIVRETS 210 76

FRAIS BANCAIRES 60 62 RECEPTION/REPRESENTATION 1600 77

ASSURANCE 220 61 DIVERS (CONFERENCE) 0 77

PETIT EQUIPEMENT 0 65 SOUS-TOTAL DIVERS 1810

DIVERS - COTISATION SHAB 40 65

DIVERS - SITE INTERNET 100 65

DIVERS FONCTIONNEMENT(SALLE) 500 65

SOUS TOT. DIVERS - Fonctionnement 640 65

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 3820

TOTAL 18520 TOTAL 18520

SEBL - BUDGET PREVISIONNEL 2021

CHARGES PREVISIONNELLES 2021 RESSOURCES PREVISIONNELLES 2021
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