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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du 9 mars 2017 
 

Présents : : 32 – Procurations : 19  
 
 Ouverture de la séance à :…16h10…… 
 
 En présence de Monsieur Réza Salami, adjoint au maire en charge de Brest Centre et de Monsieur 
Charles Kermarrec de la Librairie « Dialogues », le secrétaire Gérard Cissé prend la parole en excusant le 
Président Yves Coativy qui se trouve pour alors en voyage. 
 En ayant reçu le pouvoir, il commence par présenter un court bilan de la Société sur les cinq ans qui 
viennent de s’écouler  

 Rapide bilan des années 2012-2017 
 

Avec Albert Laot et Gérard Cissé, nous avons repris en main en 2012 les rênes de la Société d’Études 
de Brest et du Léon puis nous avons été rejoints par Jean-Pierre Kerleroux.  

Il me semblait utile de faire un petit bilan du travail accompli depuis cette date. Depuis 2007, il ne 
paraissait plus qu’un à deux Cahiers par an et les délais s’allongeaient entre deux parutions. Nous avons 
commencé par revenir à deux Cahiers annuels puis nous sommes remontés à trois et enfin à quatre dont un 
hors-série. L’intérêt de ce dernier, en plus de revenir au nombre canonique annuel de numéros, est aussi de 
dégager des bénéfices car, comme vous le savez depuis longtemps, la cotisation couvre mal ou ne couvre pas 
les frais liés à l’impression et à l’expédition de la revue. Le cycle des conférences a pu reprendre et poursuit 
désormais son bonhomme de chemin. Il a été complété par deux excursions en Trégor et deux journées 
d’études au château de Kergroadez. La Société s’est aussi manifestée à travers l’achat du tableau de Jacques 
de Castelnau, gouverneur de Brest ou encore de la restauration de la tombe de Prosper Levot. Nous avons 
trouvé en cinq ans un rythme de travail, mais il faut désormais envisager des échéances et relever des défis 
qui seront présentés en fin de rapport moral. 

Le président, Yves Coativy 
 

Le secrétaire continu sa lecture en présentant le Rapport moral 
 

Rapport moral, mars 2017 
 

La Société d’Études de Brest et du Léon se porte bien en ce début d’année 2017. Alors que nous 
fonctionnions depuis un an en bureau réduit (président ; trésorier-secrétaire), nous pouvons espérer retrouver 
sans tarder un bureau complet et nous enregistrons quelques nouvelles candidatures au conseil 
d’administration, sang neuf bienvenu pour nous aider dans notre fonctionnement quotidien.  

Nous comptons actuellement 263 adhérents dont 31 personnes morales, c’est-à-dire des collectivités 
et bibliothèques qui reçoivent les Cahiers, et nous donnons aussi 15 gratuits à des bibliothèques qui nous 
subventionnent, et à d’autres sociétés savantes avec lesquelles nous entretenons un partenariat d’échange. 
Enfin, rappelons que le site internet relaie efficacement les informations, nouveautés et liens vers des publics 
plus lointains. 

Nous avons publié l’an dernier quatre numéros dont un hors-série et c’est encore cette année le rythme 
qui va prévaloir. Les thèmes prévus sont les suivants : 

 
 Cahier n° 225 : 1917, Les troupes de l’oncle Sam débarquent à Brest. 
 Cahier n° 226 : l’Art à Brest – Hommage à Pascal Aumasson.  
 Hors-série n° 5 : les souterrains et le sous-sol brestois, c’est un second Cahier sur ce thème.  
 Cahier n°227 : musique, musiciens et instruments de musique.  

 
Par contre, le calendrier va être un peu bousculé pour coller à l’actualité : 
 

 Le 6 avril, pour le 100
ème

 anniversaire de l’entrée en guerre des États-Unis, le cahier 225 sera 
présenté au public et aux adhérents dans une salle de la Mairie. 

 Au printemps, la date n’est pas encore fixée, sortira le Cahier sur l’art à Brest. (cette date sera 
définie en corrélation avec celle du départ en retraite de Pascal Aumasson, directeur du 
musée des Beaux-Arts). 
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Ensuite, Gérard Cissé et son épouse qui réalisent les Cahiers, auront un peu de temps pour se 
remettre. Je profite de l’occasion pour les remercier une nouvelle fois pour le travail de mise en page, relecture, 
agencement, etc. qu’ils font.  

Pour la suite, quelques thèmes sont déjà envisagés comme les Russes ou encore Brest et le béton.  
La restauration de la tombe de Prosper Levot a été une belle occasion d’évoquer l’érudit brestois et 

nous envisageons d’autres opérations du même genre. Elles permettront, tout en entretenant le devoir de 
mémoire, de matérialiser l’action de la SEBL autrement que par les Cahiers et les conférences.  

Le programme des conférences va justement suivre son cours. Il est arrêté jusqu’au mois de juin : 
 

 9 mars, Jean-Christophe Fichou : Les phares. 
 13 avril, Annaig Queillé : L'infidélité de la reine de la Matière des anciens textes celtiques à la 

Matière de Bretagne. 
 11 mai : Jacques Arnol : Nathalie Le Mel. 
 8 juin, Fanch Broudic : Charles et Channig ar Gall.  

 
Le programme de 2017-2018 commence à se remplir avec, par exemple, en septembre une 

conférence de Gildas Priol sur le siège de Brest. 
 
La Société d’Études bénéficiera encore cette année, nous l’espérons, de subventions de la ville de 

Brest, de la DRAC et de la région Bretagne ainsi que de l’aide non négligeable de la librairie Dialogues. En plus 
de la subvention, Brest métropole nous vient en aide en nous prêtant gratuitement notre local de la rue 
Fonferrier, en mettant à notre disposition gracieusement la salle Tessier une fois par mois et en nous aidant 
dans la présentation de certains Cahiers.  

Dans le même ordre d’idée, nous avons bénéficié cette année de l’aide technique de l’hôpital Morvan 
et du Service historique de la défense, que nous remercions, et nous espérons que ces collaborations vont se 
poursuivre. 

Comme je vous le disais en introduction, la Société d’Études de Brest et du Léon se porte donc bien en 
ce début d’année 2017. Cependant, ce compte-rendu très positif ne doit pas masquer un certain nombre de 
difficultés. Si la société se débrouille bien pour vendre ses Cahiers et rentrer dans ses frais, la baisse des 
subventions est assez inquiétante. Nous ne bénéficions plus depuis plusieurs années de celle du conseil 
départemental du Finistère, celle de la ville de Brest a légèrement baissé et celles des autres institutions 
risquent de suivre la même courbe descendante. Vous avez remarqué l’enthousiasme que nous mettons à 
vendre d’anciens Cahiers lors des réunions. Je comprends que cela puisse être parfois irritant mais il ne faut 
pas se voiler la face : nous devons par tous les moyens, engranger des fonds si nous voulons pérenniser 
l’œuvre de la Société. 

Le deuxième problème tient dans les difficultés du renouvellement du conseil d’administration. Il est 
très agréable de lire les Cahiers et de participer aux réunions mais nous attendons aussi que les sociétaires 
s’engagent dans la vie de la SEBL. Nous avons cette année quelques nouvelles candidatures au CA mais son 
renouvellement reste un combat de tous les instants et il faut souvent insister pour que des volontaires se 
décident. Nous espérons que dans les années à venir, du sang neuf viendra renouveler la direction et qu’il ne 
sera plus nécessaire d’avoir à faire des efforts pour que de nouvelles têtes rejoignent l’équipe de direction.  
 L’engagement peut aussi se situer à un autre niveau. En cinq ans, nous n’avons organisé que deux 
excursions car ce type de projet est très chronophage du fait des réservations, inscriptions et que cette charge 
vient s’ajouter aux autres. Lors de notre virée vers Saint-Jean-du-Doigt/Morlaix, nous avions été bien épaulés 
par M

me
 Michelle Saliou. Voilà par exemple un domaine dans lequel les bonnes volontés qui veulent aider 

ponctuellement peuvent s’investir.  
 

Permettez-moi de clore le rapport moral sur les aspects les plus positifs de la vie de la Société 
d’Études de Brest et du Léon et, en particulier, son dynamisme et son rayonnement, mais ce n’est pas en se 
voilant la face que nous éviterons les écueils qui nous menacent. 

 
Le président , Yves Coativy 
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C’est en sa qualité de secrétaire que Gérard Cissé présente ensuite le rapport d’activités. 
 

Rapport d’activités pour l’année 2016 
 
 Nos activités sont concrétisées pour l’essentiel par nos conférences mensuelles.  
 Pour celle de janvier, c’est Jean-Yves Besselièvre qui nous a conté l'épopée d'Amédée-François 
Frézier restant célèbre pour avoir introduit en France les premiers plants de la fraise du Chili, mais qui demeure 
relativement méconnu pour ses activités d’ingénieur, véritable encyclopédiste avant l’heure. 
 En février c'est Jacques Arnol qui a développé le sujet de la prostitution à Brest. Port militaire et ville 
de garnison, chaque fois qu’il y a concentration d’hommes, la prostitution se manifeste. 
 Dans la conférence de mars, agrémentée de nombreuses photos projetées, Claude Péron, fils et petit-
fils d'inscrits maritimes, membre de l'ADU et de la SEBL, a répertorié les noms bretons du quartier maritime du 
Guilvinec.  
 Après la conférence de Claude Péron se déroulait l'Assemblée Générale de la S.E.B.L. dont je ne vais 
pas vous refaire aujourd’hui le compte rendu. Il a été publié dans les pages du cahier n° 223 du 2

ème
 trimestre.  

Le 31 mars 2016, le Conseil d'administration nouvellement élu s'est réuni, avec pour ordre du jour la 
constitution du Bureau. 
 C'est le jeudi 14 avril que nous nous retrouvions pour écouter Hervé Caill, Maître Facteur d'orgues, 
nous narrer l'histoire de l'orgue dans les églises et chapelles de Bretagne. 
 Le vendredi 29 avril 2016, nous étions nombreux à participer à la seconde journée d’études « Manoirs 
et châteaux » à Kergroadez en Brélès, que la Société d'Études a organisée en collaboration avec le Centre de 
Recherche Bretonne et Celtique et Les Amis de Kergroadez. Elle venait compléter celle de l’an dernier. Elle a 
eu un tel succès qu’il a fallu hélas refuser du monde, pour des raisons de sécurité, le volume de la grande salle 
où se tenait notre réunion étant limité à 80 places. 
 Le 3 mai, une réunion autour de la concession de Prosper Levot mettait fin aux démarches que nous 
avions entreprises pour faire remettre en état le monument funéraire de ce grand personnage. 
 Le cimetière de Brest où il est inhumé, que d'aucuns dénomment aujourd'hui Saint-Martin, est un 
concentré de l'histoire de la ville, tant par les monuments qui s'y trouvent que par les personnages qui y 
reposent. Dans le carré 16, une ardoise très endommagée reposait à même le sol. On y remarquait les restes 
de la fixation d'une croix, mais point de coffre, sous quelle que forme que ce soit. Ce qui interpellait, par contre, 
c'était le nom et la fonction de la personne qui est censée reposer sous cette ardoise : 

Prosper Jean LEVOT 
Bibliothécaire de la Marine 

 Dans le cadre des actions que nous menons au nom de la Société d'Études de Brest et du Léon, 
société qui est l'héritière en quelque sorte, de la Société Académique de Brest, fondée en 1858, justement par 
Prosper Levot, nous avons pris contact avec le service des cimetières en relation avec celui du Patrimoine, afin 
de savoir si l'on ne pourrait pas trouver une solution pour reconstituer un monument décent à un personnage 
aussi illustre, qui, toute sa vie, a fait siennes, l'histoire et la promotion de la ville, le Service Historique de la 
Défense étant aussi associé à cette démarche 
 C'est ainsi, qu'après quelques réunions entre personnes averties et concernées, des propositions ont 
été faites, des accords trouvés et entérinés. Des travaux ont alors pu commencer pour aboutir à ce que vous 
pouvez découvrir aujourd'hui, afin que survivent encore longtemps la mémoire et l'œuvre de Prosper Jean 
Levot. 

En mai, l’archéologue Bastien Simier, de l’Institut National de la Recherche Archéologique Préventive, 
a reçu un groupe de la SEBL sur le chantier de fouilles qu’il dirige à Lavallot en Guipavas. Sur une partie des 
30 hectares qu’il achevait d'explorer, ses recherches ont fait apparaître des installations agricoles d’époque 
romaine, du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central ainsi qu’une forge, de nombreux fours à sécher les 
céréales et bien d’autres choses encore.  
 Le 12 mai, Jean-Louis Le Corvoisier, est venu nous parler de Radio Neptune, et voici les thèmes 
développés lors de sa conférence : Née dans la période euphorique des radios libres, Radio Neptune est 
aujourd'hui la plus ancienne radio locale brestoise. Plus de 34 ans après sa création, nous sommes ainsi 
revenus sur les époques et les temps forts d'une histoire peu commune.  
 Le 21 mai, nous étions 31 sociétaires à participer à la sortie de la SEBL dans le Trégor Finistérien. À 
Saint-Jean-du-Doigt, les participants ont pu visiter l’enclos et son église et admirer les vitraux et le trésor.  
 Après cette visite passionnante, notre groupe s’est retrouvé au restaurant Le Compagnon de Lanmeur 
pour un déjeuner très copieux puis a pris le chemin de l’église pour la visite de la crypte carolingienne avant de 
finir la journée à Notre-Dame de Kernitron. 
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 Pour clore les activités de ce trimestre, nous vous avons donné les explications fournies par Gwénola 
Corbin sur le travail qu'elle a exécuté sur le tableau de Michel Marquis de Castelnau, gouverneur de Brest, que 
nous avons acquis dernièrement. 
 Le 7 juin, Gérard Cissé a conduit la Balade de Kervallon à Laninon sur les remparts de Recouvrance 
en contournant parements et bastions. 
 Le 9 juin, Benjamin Franckaert dans sa conférence sur les squelettes des premiers Bretons, nous a 
présenté une série d’ossements du haut Moyen Âge provenant de Bretagne armoricaine, du sud-ouest de la 
Grande-Bretagne et du Pays de Galles pour illustrer les conditions de santé de ces populations, les maladies 
qui les affectaient et les pratiques médicales auxquelles ils pouvaient avoir recours.  
 Le dimanche 12 juin, nous avons participé au second Salon du livre de Kergroadez. Une nouvelle 
fois, nous avons pu échanger de manière enrichissante avec un public averti et faire la promotion tant de notre 
association que de nos publications. 
 Juin a été un mois dense en activité car le 25, avec la collaboration de l’association Aber Benoît-Aber 
Idut, une conférence de présentation de la Société d’Études a eu lieu à Plourin, dans la belle salle Cyberia. Le 
président Coativy a dans un premier temps présenté les buts et le fonctionnement de la SEBL puis a fait un 
exposé illustré sur les archives bretonnes dans la tourmente révolutionnaire.  
 Le jeudi 7 juillet, nous nous sommes rencontrés au Service Historique de la Défense, pour la sortie du 
Cahier 223, abordant le sujet de la marine en bois, en lien bien sûr avec les fêtes maritimes de Brest 2016.  
 Le Conseil d'Administration s'est réuni le 8 septembre, afin de repenser l'avenir de la Société. Pour ce 
faire, il prévoit une refonte des statuts et l’augmentation du nombre de membres du CA. 
 Le 8 septembre, c'est l'histoire du protestantisme breton qu'est venu raconter Jean-Yves Carluer, 
maître de conférences honoraire en histoire contemporaine de l'université de Brest, lors de la conférence 
inaugurale de la Société d'Études de Brest et du Léon.  
 Le 29 septembre, à l'occasion de la présentation à la presse et au public du Hors-Série n° 4, intitulé 
Médecins, apothicaires et charlatans, nous avons été reçus dans une salle de réunions du Centre Hospitalier 
Régional et Universitaire de Brest. 
 Le jeudi 13 octobre, dans son intervention, notre collègue Brieg Haslé-Le Gall, est revenu sur l'histoire 
éditoriale des deux premières bandes dessinées réalisées par Patrice Pellerin, le plus célèbre bédéiste 
brestois, créateur de la fameuse série d'aventure maritime L'Épervier qui se déroule notamment dans la région 
brestoise. 
 Le jeudi 10 novembre, Thierry Delannay, en compagnie de Janick Bodénès de l'association Locmaria 
Patrimoine, nous ont présenté la grande aventure des câbles télégraphiques transatlantiques à la pointe de 
Bretagne. Au milieu du XIX

e
 siècle, scientifiques, hommes d’affaires et marins réussissent, malgré les obstacles 

géographiques et techniques à connecter l’Europe et l’Amérique. 
 Et pour clore ici cette année 2016, le 8 décembre fut une journée dense s'il en est : 
 - Le matin à 11h, nous étions accueillis par monsieur Xavier Laubie, conservateur du Service 
Historique de la Défense, dans la salle Levot, pour y présenter le Cahier N° 224 intitulé « Au temps des 
Pupilles, des Mousses et des Pontons-Écoles ». 
 - À 12h30, nous étions une bonne vingtaine à nous retrouver au restaurant Le Ruffé pour le repas de 
fin d'année. C'est dans une ambiance maritime que les langues ont continué les différentes conversations 
engagées précédemment, émaillées d'échanges de souvenirs. 
 - Pour 15h30, les membres du Conseil d'administration se réunissaient à notre siège pour discuter et 
arrêter quelques orientations sur l'avenir de la Société. 
 - En fin d'après-midi, à 17h, notre président Yves Coativy, dans le cadre de nos conférences 
mensuelles, nous proposait une ballade dans l'histoire de la Bretagne au travers de tableaux, dessins et 
gravures, essentiellement du XIX

e
 siècle, en appuyant ses propos sur de nombreuses projections d'œuvres. 

 
Le secrétaire, Gérard Cissé 

 
 

Ces deux premiers rapports sont mis aux voix. 
 

Contre : …0………Abstention : …0…………Adopté :à l’unanimité 
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 Puis c’est en sa qualité de trésorier que Gérard Cissé présente et commente le Rapport Financier en 
s’appuyant sur la projection de tableaux et de graphiques. 
 

RAPPORT FINANCIER 
 

 Contrairement à l'an passé, tous les chiffres que je 
vais vous donner, sont très satisfaisants. 
 Commençons par les adhérents. À la fin de l'année 
2016, nous comptions : 
 - 201 adhérents particuliers dont 27 nouveaux. 
 - 29 collectivités payantes. 
 - 22 conventions d'échange. 
 - Par contre, nous avions 13 décès. 
 Donc, une légère stagnation par rapport à 2015. 
 Je me suis permis de compléter ce tableau avec la 
situation d'aujourd'hui, seulement deux mois après la 
clôture 2016 et déjà les chiffres remontent nettement ; donc 
tout va bien. 
 

 Venons-en maintenant au compte financier. 
 Voici le bilan au 31 décembre de l'exercice 2016 : 
 

RECETTES DÉPENSES 

Adhésions 7 727.00   

Vente librairie Dialogues 4 328.00 Impression du Cahier N° 222 2 942.02 

Vente particuliers (cahiers 
anciens et actuels) 

4 817.30 Expédition Cahier N° 222 782.84 

  Impression Cahier N° 223 4 030.05 

  Expédition Cahier N° 223 881.25 

  Impression HS4 1 817.63 

  Impression Cahier N° 224 3 315.39 

    

  Expédition Cahier N° 224 924.69 

  Retirages 3 560.01 

SUBVENTIONS : 
- Ville de Brest 
- Conseil Général 
- Conseil Régional (1

ère
 partie) 

- DRAC 

989.00 
0.00 

750.00 
1 500.00 

Fournitures de bureau : 
- papier, enveloppes 

- cartouches encre 
- Divers 

400.35 

Divers 2 942.91 Frais postaux 686.85 

  Déplacement 592.50 

  Tenue de compte 54.30 

  Adhésion Amis Beaux Arts 50.00 

  Site Internet 60.00 

  Cotisation SHAB 50.00 

  Assurance MAIF 211.47 

  Equipement (étagères) 171.68 

  Salon Kergroadez 12.00 

Réception 3 395.00 Réception + repas annuel 3 724.57 

  Divers 60.69 

  Colloque peintres 100.00 

    

TOTAL 26 449.21 TOTAL 24 428.29 
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 Nous avons donc un solde nettement positif, dont les chiffres, tant en recettes qu'en dépenses sont 
très supérieurs à ceux du bilan prévisionnel qui n'étaient que de 23 500 €. 
 Néanmoins, je voudrais détailler un peu ce tableau. 
 

Pour les recettes : 
 
 - Cotisations des adhérents   7 727 € (Nb adhs. par cotisation) 
 - Nos subventions : 
  . Ville de Brest       989 €  (se maintient) 
  . Conseil Général          0 €  (ne verse plus rien) 
  . Conseil Régional      750 €  (1

ère
 partie) 

 
La seconde partie nous a été versée le 17 février de cette année avec un an de retard, mais seulement 

d'un montant de 420.89 €, soit une baisse de 329.11 € et ce sans justification. 
 Il n'y a que la DRAC qui ne bouge pas  2 000 € 
 
 Heureusement que nous vendons en direct de mieux en mieux nos Cahiers, qu'ils soient anciens ou 
actuels. Près de la moitié de nos ventes se fait grâce au site Internet.  
 

 
 

Cette montée de la courbe de la Librairie Dialogues est aussi remarquable.  
Près de 10 000 € de recettes pour ces deux postes confondus. 

 Il faut dire tout de même que la Librairie Dialogues nous aide énormément en nous consentant 
dorénavant une remise libraire très réduite : seulement 10 % au lieu des 30 % précédemment. Nous les en 
remercions. 
 Quant à la rubrique mentionnée divers, d’un montant de 2 942.91€, avant que quelqu'un me pose la 
question, elle se justifie par : 
 - le solde de l'année passée 
 - le remboursement des timbres pour les expéditions de Cahiers 
 - et les virements internes entre comptes. 
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Passons aux dépenses : 
 
 Comme vous pouvez le constater, l'essentiel de nos dépenses se concentre sur la fabrication et la 
distribution de notre revue. Tout cumulé, approximativement 18 253.85 €. 
 Hormis les frais de fournitures de bureau et les frais postaux de fonctionnement qui avoisinent 
ensemble les 1 000 €, les autres dépenses sont les frais fixes (assurance, cotisation, site internet…). 

Pour la ligne « Réception, Repas annuel », comme vous pouvez le constater, les recettes annulent 
quasiment les dépenses, 
 La différence provient des invitations, 

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. 

Cette année il n’y a pas de dépense exceptionnelle comme celle du Tableau du Marquis de Castelnau 
lors du dernier exercice.  
 Je vous rappelle d’ailleurs qu’il a été restauré et qu’il ne devrait plus tarder à être accroché aux 
cimaises du Musée des Beaux Arts. 
 

Budget Prévisionnel 2017 
 

 Le budget prévisionnel, basé sur les chiffres du dernier exercice, est présenté à l'équilibre comme il se 
doit, à la hauteur de 24 360 €.  

Mais, compte tenu à nouveau de la diminution probable des subventions, de la variation possible du 
coût de l'impression des Cahiers, du fait du nombre de pages et de celui des illustrations, ainsi que de 
l'augmentation des frais postaux, ces chiffres sont susceptibles d’être modifiés.  

Ceci n’est donc qu’un budget prévisionnel. 
Nous avons lancé les demandes de subventions mais sans illusions. 

 

RECETTES DÉPENSES 

ADHESIONS : 220 x 38 8 360.00  Impression du Cahier N° 225 3 900.00  

Vente librairie Dialogues 4 500.00 Expédition Cahier N° 225 950.00 

Vente particuliers (cahiers 
anciens et actuels) 

4 000.00 
Impression Cahier N° 226 3 900.00 

    Expédition Cahier N° 226 950.00 

    Impression HS5 2 500.00 

    Impression Cahier N° 227 3 900.00 

    Expédition Cahier N° 227 950.00 

SUBVENTIONS : 
- Ville de Brest 
- Conseil Général 
- Conseil Régional 
- DRAC 

  
1 000.00 

0.00 
1 500.00 
1 500.00 

Fournitures de bureau : 
- papier, enveloppes 
- Cartouches encre 
- Divers 

  
500.00 

    Frais postaux 700.00 

Intérêts livret 500.00 Déplacement 250.00 

    Tenue de compte 50.00 

    Site Internet 60.00 

    Cotisation SHAB 50.00 

    Retirage Cahiers 2 500.00 

Réceptions 3 000.00 Réceptions 3 200.00 

TOTAL 24 360.00 TOTAL 24 360.00 

 
Le trésorier, Gérard Cissé  

Ce rapport est mis aux voix. 
Contre :……0……Abstention : ……0………Adopté :unanimité 
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Renouvellement du tiers sortant 
 
 Détail au sujet du tiers sortant : conformément aux statuts, nous sommes aujourd'hui 9 membres élus 
au CA. Depuis l’A. G. extraordinaire du 12 janvier 2017 nous pouvons en augmenter le nombre à douze. 
 
 Composition actuelle :  
 1

er
 tiers : Jean Pierre Kerleroux – Gérard Cissé – Jacques Arnol 

 2
ème

 tiers : Yves Coativy – Patrick Galliou – Paule-Anne Fouéré 
 3

ème
 tiers : Brieg Haslé-Le Gall – Albert Laot – Armelle Nicolas 

 
Il est rappelé que chaque tiers est élu pour trois ans, et que les sortants sont rééligibles. Cette année le 

tiers sortant est le 2
ème

 :  
Patrick Galliou nous a fait savoir qu'il ne se représente pas au C.A. Compte tenu du nombre d’années 

où il a assuré la présidence de la SEBL nous vous proposons de le nommer Président d’honneur. 
Nous devons mettre aux voix cette résolution 

Contre :……0……Abstention : ………0……Adopté :…unanimité 
 
 Y a-t-il aujourd'hui des membres démissionnaires ?   Oui  Non 
 
 Jacques Arnol nous a fait savoir que pour des raisons personnelles il ne souhaitait plus faire partie de 
notre Conseil. 
 
 Il y a donc cinq postes pouvant être pourvus) 
 Ceux de Patrick Galliou et Jacques Arnol, plus les trois nouvellement créés. 
 
 Pour le moment, ce sont quatre personnes qui nous ont signalé par écrit leur souhait de se présenter 
au conseil. 
 Il s’agit de : 
 
 Messieurs Rémi de Kersauson, Claude Péron et Loïc Saliou présents à cette assemblée, ainsi que 
Monsieur Luc Vérité absent et excusé. 
 
 Cependant je dois vous poser la question de savoir s’il y a d’autres candidatures aujourd’hui ?  
 

Oui  Non 
 

Nous avons donc quatre candidats postulant pour entrer au conseil. 
 

Mise aux voix 
Contre…0…………..Abstention……0……………Adoptée :    unanimité 

 
Les membres du 2

ème
 tiers se représentant, le Conseil d'Administration se compose donc de onze 

membres répartis comme suit : 
 
 1

er
 tiers : Jean Pierre Kerleroux – Gérard Cissé – Rémi de Kersauson 

 2
ème

 tiers : Yves Coativy – Claude Péron – Paule-Anne Fouéré – Loïc Saliou 
 3

ème
 tiers : Brieg Haslé-Le Gall – Albert Laot – Armelle Nicolas - Luc Vérité 

 
Mise aux voix 

 
Contre :……0……Abstention : ……0………Adopté :…unanimité 

 
 Ce nouveau Conseil se réunira prochainement pour élire son bureau et travailler sur la rédaction d’un 
règlement intérieur définissant et répartissant les tâches tant pour les membres du bureau que pour certains 
des administrateurs sans mandat électif. 
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Questions diverses. 
 
 Information sur le site Internet : 
 

Intervention de Brieg Haslé-Le Gall, notre webmaster, appuyée avec un PowerPoint 
 

Statistiques du site Internet 
www.cahiersdeliroise.org 

 

 Nette augmentation des visiteurs au cours de l’anné e 2016 : 4 167 visiteurs 
uniques contre 3 574 en 2015, 

 Le nombre de pages visité es restant quasiment identique : - 9 208 en 2016 contre 
9 474 en 2015. 

 Le nombre de pages vues par chaque visiteur est lui aussi en progression : - 3,08 
pages vues en 2016 contre 2,57 en 2015.  

 Depuis son lancement le 25 juillet 2012, le site a totalité  15 272 visiteurs pour 47 
318 pages visitées soient 3,09 pages vues par visiteur. 

 Les visiteurs accé dent à  notre site via, par ordre d’importance : google, facebook, 
shabretagne.com, wiki-brest.net, wikipedia.org, archives-brest.com, cotebrest.fr, 
soc.archeo.finistere.org…  

 
 

 
 
 

Monsieur Réza Salami, adjoint au maire de Brest, en charge du quartier Brest-Centre, représentant 
monsieur François Cuillandre, maire est invité à prendre la parole. 
 
 Après avoir brièvement rappelé que la Société d’Études de Brest et du Léon avait été fondée par une 
poignée de passionnés et d’érudits dans l’immédiat après-guerre sur les ruines d’une ville détruite dans le but 
de promouvoir culture et savoir, il a félicité les membres actuels de notre société et leurs prédécesseurs d’être 
toujours parvenus à pérenniser son esprit d’origine, passant outre les aléas et vicissitudes de la vie.  
 

L'ordre du jour étant épuisé, clôture de la séance à :……16h55…………. 
 
 

Le secrétaire         Le Président 
Gérard Cissé         Yves Coativy 
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