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 COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Du 25 mars 2014 
 
 
 

 L'Assemblée Générale ordinaire de la Société d'Études de Brest et du Léon 
s'est tenue le 25 mars 2014 dans le lieu habituel de ses réunions, Faculté Victor 
Segalen à Brest, régulièrement convoquée par une communication détachable 
insérée dans notre dernière publication, le Cahier de l'Iroise N° 216, et expédiée 
dans les délais à l'ensemble de nos adhérents. 
 
 Le Président Yves Coativy a ouvert la séance à 18 heures par un mot 
d'accueil. 
 
Rapport d'activité 
 
 Le secrétaire actuel, Gérard Cissé présente le rapport d'activités. 
 
 Cette année 2013 aura été une année chargée en informations et 
événements. Les conférences mensuelles, toujours fort intéressantes, ont encore 
attiré un nombre conséquent d'auditeurs attentionnés. 
 En janvier 2013, Rémy le Martret nous contait les aventures d'Hervé de 
Portzmoguer et de sa nef La Marie Cordelière. 
 Ce ne sont rien moins que deux conférenciers qui sont présents en février 
2013 : un historien Jean-Jacques Monnier et un journaliste Olivier Caillebot, qui sous 
forme de dialogue et d'interview nous font parcourir l'histoire de Bretagne de 1739 à 
1939. 
 En mars, les conditions atmosphériques nous obligent à reporter l'intervention 
de Daniel Giraudon. Nous n'avons pas pu organiser de conférence de remplacement 
ce mois là. 
 En avril, c'est monsieur Jean-Paul Nicolas qui est venu nous expliquer 
comment on pouvait appréhender la danse bretonne. 
 La conférence du mois de mai a vu l'intervention de monsieur Henri Chalm qui 
nous a exposé, appuyé avec un travail de recherche très poussé, l'histoire des 
télégraphes aériens brestois. 
 C'est une aventure formidable que monsieur Jean le Franc devait nous conter 
au mois de juin, celle de l'histoire des Jhonnies de Roscoff. 
 Après la trêve estivale, le cycle des conférences se poursuit en septembre 
avec une communication de Gérard Cissé, sur la surprenante rue La Pérouse à 
Recouvrance. À noter que cette histoire était proposée à la suite de la présentation 
du Cahier Hors-Série du sous-sol brestois, que j'évoquerai plus loin. 
 En octobre, le temps s'y prêtait cette fois, Daniel Giraudon a pu s'échapper de 
son Trégor et venir nous faire trembler avec ses histoires d'Ankou. 
 Novembre verra Jacques Arnol, un de nos éminents sociétaires, nous parler 
de la vie d'Augustin Morvan. 
 Enfin en décembre, c'est notre Président, Yves Coativy qui nous a fait entrer 
dans la vie du personnage emblématique qu'était Anne de Bretagne. 
 Voilà donc pour les conférences qui, rappelons-le, sont mises sur pied en 
collaboration avec l'Association du Diplôme Universitaire (ADU). 
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 Un autre de nos objectifs est aussi de rendre hommage à nos anciens. 
 Georges Michel Thomas, l'un des membres fondateurs de notre Société dont il 
fut un temps secrétaire, puis président de 1980 à sa disparition en 1991, aurait eu 
100 ans le 15 février 2013. Pour marquer cet anniversaire, notre bureau est entré en 
contact avec les responsables de l'IUFM. Deux panneaux retraçant la vie et l'œuvre 
de cet enseignant, historien et érudit, ont été réalisés et durant le mois de mars, dans 
les locaux de ce qui fut l'école primaire de Lanrédec où Georges Michel Thomas a 
terminé sa carrière et qui porte aujourd'hui son nom, une exposition a été présentée 
relatant la vie et l'œuvre de ce grand ancien en parallèle avec l'histoire de la SEBL. 
 Là ne s'arrêtent pas nos activités. Nous sommes aussi éditeur des Cahiers de 
l'Iroise. C'est ainsi qu'en juin, nous avons publié un gros et beau Cahier, « Mer 
d'Iroise, Mer Baltique – entre Bretagne et Pays Nordiques ». Le sujet était surprenant 
mais riche de relations entre ces deux contrées. Et, au travers d'une douzaine 
d'articles, pour un total de 180 pages, nous avons réalisé un riche Cahier. 
 Puis, qui mûrissait depuis un certain temps dans nos têtes et au bout de nos 
stylos, nous avons décidé de commencer l'édition de Cahier Hors Série. D'une 
conception éditoriale un peu différente des Cahiers classiques, ils ne comporteront 
que des textes en rapport au thème choisi. Le premier, sorti en octobre, avait pour 
titre « Mystères du sous-sol brestois et vestiges d'autrefois ». Ce fut une réussite. Il 
est vrai que le sujet était porteur et qu'à Brest, le mythe du sous-sol fait partie de la 
mémoire collective depuis que le vieux Brest a disparu sous la ville reconstruite. 
Nous avons, grâce à plusieurs articles dans de nombreux medias locaux et 
nationaux (l'Express) ainsi que Tébéo, réalisé un record de ventes. Réédité à 
plusieurs reprises, nous avons atteint les 500 exemplaires. 
 Enfin, pour finir l'année, nous étions partenaires d'un projet municipal portant 
sur la requalification urbaine de la rive droite qui était centrée autour du nom du 
cinéma Mac Orlan. 
 C'est donc ce personnage qui a été le fil rouge de notre dernier Cahier pour 
2013. En collaboration avec des membres de la Société des Lecteurs de Mac Orlan, 
dont le siège est installé dans la demeure de l'écrivain à Saint-Cyr-sur-Morin, et de 
nombreux autres auteurs, nous avons réalisé encore une fois un gros Cahier de  
190 pages, richement illustré qui a reçu un excellent accueil auprès de nos 
adhérents ainsi que de lecteurs occasionnels. Pour cet ouvrage nous avons comme 
pour le Hors Série dû effectuer plusieurs retirages. 
 Pour la sortie de ce numéro, en partenariat avec la mairie annexe des Quatre 
Moulins, nous avons organisé une conférence de presse suivie d'une petite fête 
durant laquelle Claude Leroux et Jocelyne Cévaer-Kerbonne, chanteuses bien 
connues à Brest, ont interprété plusieurs chansons de Mac Orlan, le tout se 
terminant par le verre de l'amitié. 
 Enfin, à l'issue de notre dernière conférence, au mois de décembre, nous 
avons terminé l'exercice 2013 par le repas annuel de la Société d'Études, au 
restaurant Le Ruffé. 
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Le rapport moral est présenté par Yves Coativy, Président sortant. 
 
 L’année 2014 s’annonce bien pour la SEBL avec quatre Cahiers de l’Iroise : 
« Toujours quelque chose à dire » ; « 14-18 » ; « Danses et spectacles » et le hors-
série sur « Le crime à Brest ». Les Cahiers se remplissent peu à peu mais très 
régulièrement. Le passage de deux à trois Cahiers annuels a amené à une 
diminution du nombre de pages des volumes mais s’est compensé par l’exemplaire 
supplémentaire. Les conférences se tiennent très régulièrement à la faculté Victor 
Segalen, toujours en lien avec l’ADU. 
 Sont prévues en plus pour cette année : 

 Le 17 mai de 14 à 17 h, une braderie des livres de la Société ; 

 Le 24 mai une sortie à Rosanbo et Kerfons, si les inscrits sont assez 
nombreux ; 

 La commémoration des 60 ans de la société par une journée d’étude qui aura 
lieu à la faculté des lettres de Brest le 12 décembre 2014. Cette manifestation 
sera l’occasion de faire le point sur l’histoire de la SEBL et 60 ans de vie 
culturelle brestoise à travers la peinture, l’histoire, l’écriture, etc. Une dizaine 
d’invités sont pressentis ou ont accepté d’y participer. Ce sera par ailleurs 
l’occasion du banquet annuel. 
 

 La Société d’Études de Brest et du Léon se porte bien grâce à ses adhérents 
et ses publications et la participation d’un public nombreux aux conférences trahit sa 
bonne santé. 
 
 Ces deux rapports mis aux voix sont adoptés à l'unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
Les Cahiers de l'Iroise lauréat des Trophées de la Vie Locale 
 
 Le 27 février 2014 a eu lieu l'Assemblée générale de la Caisse locale du 
Crédit Agricole de Brest-Centre. La SEBL avait déposé un dossier de candidature 
aux "Trophées de la Vie Locale". 
 Ces Trophées de la Vie Locale sont organisés au profit des associations et 
des établissements scolaires dont les initiatives sont porteuses de lien social et 
contribuent à l'animation du territoire finistérien.  
 
 Il y a 5 domaines pour concourir :  

 l'environnement et le cadre de vie 

 l'insertion sociale 

 les initiatives jeunes 

 la culture et le patrimoine 

 autres projets. 
 

La SEBL concourait dans le domaine "La culture et le patrimoine" et a reçu le 
1er prix, d'un montant de 300 euros. 
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Rapports financiers 
 
 Jean Pierre Kerleroux, trésorier en exercice, au moyen d'une vidéo très 
détaillée et explicite, donne les chiffres pour l'année 2013. 
 
 À sa clôture nous comptions 144 adhérents particuliers, 33 collectivités,  
2 adhésions offertes ainsi que 16 conventions d'échanges avec des organismes 
culturels. Le total de nos sociétaires, moraux et institutionnels, s'élevait donc alors à 
195. Il est en légère progression depuis. 
 Le bilan de l'exercice 2013 fait apparaître un total de recettes de    17 499.41 € 
 Le montant des dépenses s'élève à      12 147.25 € 
  dégageant un solde positif de       5 352.16 € 
 Les deux principaux postes de dépenses sont l'impression de la revue et son 
expédition. 
 Outre les cotisations versées par les adhérents, et l'excellent résultat des 
ventes directes et en librairie, les recettes proviennent des subventions attribuées 
par les collectivités locales et la DRAC. 
 
 Au nom des sociétaires, que ces organismes soient ici remerciés. 
 
 Le budget prévisionnel basé sur les chiffres du dernier exercice, fait ressortir 
les chiffres suivants : 
 Recettes : 19 950 € Dépenses :  19 740 €  :  210 € 
 Un budget prévisionnel séparé à été établi pour ce qui concerne le 60ème 
anniversaire de la Société et l'organisation de la journée d'études. 
 Son montant s'élève à 4 890 € 
 Le bilan 2013 et le prévisionnel 2014 sont mis aux voix et adoptés à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 Question : 

 Après en avoir expliqué l'utilité et le fonctionnement, le trésorier 
propose que soit mis en place un vérificateur aux comptes. 

 Aucun candidat ne s'étant présenté, cette question restera quant à 
présent sans objet et sera réétudiée ultérieurement. 

 
Renouvellement du tiers sortant 
 
 Nous sommes aujourd'hui 7 membres au conseil d'administration, un 
maximum de 9 est prévu aux statuts. 
 Cette année, c'est le deuxième tiers qui est sortant. 
 Il est composé de Yves Coativy et de Patrick Galliou. 
 Ces deux membres se représentant, aucun membre n'étant par ailleurs 
démissionnaire et l'appel à candidats éventuels s'étant avéré sans réponse, nous 
avons procédé au vote. La réélection du tiers sortant mise aux voix est adoptée à 
l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 

Le Conseil reste donc inchangé. 
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Questions diverses 
 
 Site Internet. 
 
  Brieg Haslé-Le Gall chargé du site Internet, nous présente les chiffres 
de fréquentation : 

 août 2012-18 mars 2014 :  

 4 029 visiteurs uniques 

 14 546 pages vues 

 moyenne : 3,61 pages vues par visiteur 
 janvier 2014-18 mars 2014 : 

 610 visiteurs uniques 

 1 970 pages vues 

 moyenne : 3,22 pages vues par visiteur 
 Ces chiffres sont donnés comme intéressants et satisfaisants. 
 
 Information. 
 
 Suite à de nombreux soucis rencontrés dans l'utilisation de la boîte mail « la 
poste.net », nous avons adopté lors du conseil d'administration du 18 mars dernier, 
le principe d'ouvrir une nouvelle adresse en « gmail.com » sans se départir pour le 
moment de celle qui fonctionne à la poste. Cette nouvelle adresse est communiquée 
aux membres présents et sera transmise aux autres adhérents, dans le Cahier 217 
qui sortira en juin. 
 
 Carte de membre 
 
  Dans l'assistance, un sociétaire demande s'il ne serait pas possible 
d'éditer et de distribuer une carte de membre chaque année afin, précise-t-il, que 
chacun sache si il est à jour ou non de sa cotisation. Il lui est répondu que cette 
pratique existait bien autrefois, mais que faute de résultat et d'utilité, elle avait été 
alors abandonnée. 
 Cependant la question peut être réétudiée. 
 
 Au sujet du fonds de la Bibliothèque 
 
 Dans le cadre de la convention qui nous lie et avant de faire don au service 
des Archives Municipales de notre bibliothèque pour le moment non exploitée, il a 
été décidé en conseil d'administration, de mettre en place le samedi 17 mai une 
bourse aux livres au prix symbolique de 1 ou 2 € suivant l'intérêt du document. Ces 
ouvrages seront accessibles en priorité aux adhérents de la S.E.B.L. et de l'A.D.U. 
 Le reliquat sera ensuite proposé au service des Archives. 
 
 En outre toujours dans le cadre de la convention passée avec le service des 
archives municipales un inventaire des documents que nous leurs avons déjà 
transmis doit être réalisé. 
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 Page Face Book 
 
  Alors que la séance touchait à sa fin, la possibilité de la création d'une 
page Face Book est avancée par deux membres présents. 
  Trois questions se posent alors : 

 L'opportunité, voire la pertinence de cette démarche. 
 Qui pourrait faire fonctionner cette page ? 
 Que va-t-on y mettre ? 

 Hormis le fait que Brieg Haslé-Le Gall qui s'occupe déjà du site Internet se soit 
porté volontaire pour le fonctionnement de cette page, nous ne pouvons répondre 
pour le moment sans un minimum de discussion à ce sujet. 
 Cette question sera mise à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration 
destiné, conformément aux statuts, à l'élection d'un nouveau bureau qui se tiendra 
dans un avenir proche. 
 
 Prix Littéraire 
 
 Au cours de recherches sur l'origine de la SEBL nous avons découvert qu'en 
1959 avait été créé un prix littéraire destiné à récompenser une nouvelle. 
 Reprenant à notre compte cette initiative, nous avons donc décidé de réfléchir 
à cette question et de voir si nous pouvions à nouveau œuvrer en ce sens. 
 Cette question sera débattue en bureau et proposée plus tard en C.A. 
 
 
 Arrivant au terme des questions et l'ordre du jour étant épuisé, la séance a été 
levée à 19 h 10. 
 
 
  Le Secrétaire,     Le Président, 
 
 
  Gérard Cissé      Yves Coativy 
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