1

5, Rue Guynemer

71

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
Procès-verbal du 10 avril 2017

71200 LE CREUSOT
ihscgt71@orange.fr
03 85 57 35 15

Ce jour, lundi 10 avril 2017 à 17h et conformément aux statuts, a été convoquée l’Assemblée
Générale Ordinaire annuelle des membres de l’association Institut CGT d’Histoire Sociale de
Saône et Loire, au siège de l’Union Départementale des syndicats CGT, 5 rue Guynemer au
Creusot 71200.
Présents : 15 et 5 procurations (voir liste émargements des membres adhérents à l’IHS71 en
annexe)
Invitée : Isabelle Vernus, Directrice des Archives Départementales de S&L
Excusés avec procuration : Gilles Bonsembiante, Michèle Juilliot, Alain Juilliot, Jean-Pierre
Meneghel, Roland Palluet
Excusés : Robert Daillet, Marie-Thérèse Perret, Patrick Cauliez, Henri Dubois, Joëlle Uliczny,
Michel Basset, Jean-Paul Fossier

I Ouverture des travaux
L’assemblée générale est présidée par Gérard Burtin en sa qualité de président de l’IHS71, Jacky
Dubois et Robert Germain sont désignés secrétaires de séance.
Après avoir invité les présents à parapher la liste d’émargement, sous la responsabilité de la Viceprésidente et du Trésorier de l’IHS71, le président ouvre la séance :

« Chers camarades et amis, je vous remercie de votre présence ce soir, en particulier :
Christophe Bride, SG de l’UD-CGT71 et Madame Isabelle Vernus, Directrice des Archives
départementales de S&L.
Nous voici donc réunis pour procéder à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’IHS-CGT71,
réunion convoquée annuellement, conformément à l’article 6 des statuts.
Pour rappel, la création administrative de l’IHS71 a eu lieu le 09 février 2015. Son Conseil
d’Administration est composé de 11 membres, Gérard Burtin a été élu Président et Patrick
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Bobin, Trésorier, mais pas de CFC, faute de candidats ! Les réunions de ce CdAdm ont
fait l’objet de compte-rendus préparés par Jacky Dubois et Robert Germain, Secrétaire et
Secrétaire-Adjoint, compte-rendus consignés dans le Registre Spécial qui est consultable
ici.
Avant de passer la parole à nos Secrétaires et Trésorier pour les bilans 2016, je voudrais
dire deux mots sur les divers partenariats que nous avons ouverts ces dernières années.
Nous sommes un IHS de création récente et cette relative jeunesse nous amène encore à
nous interroger sur les chemins à prendre pour faire vivre notre Institut. La faiblesse de
nos moyens humains tout comme financiers nous oblige à construire nos projets en
convergence avec d’autres acteurs du champ de l’histoire sociale, partenaires locaux ou
régionaux pour l’essentiel.
A titre d’exemple, j’évoquerai le colloque du 09 septembre 2016, organisé à l’occasion du
70e anniversaire de la remise de la Médaille de la Résistance à la Ville de Montceau. Nous
avions rapidement pensé que notre IHS71 devait absolument trouver une place dans les
initiatives qui étaient envisagées à cette occasion par la Municipalité de Montceau
• parce qu’il fallait réaffirmer l’idée que, si cette ville avait été honorée en son temps,
elle le devait à la précocité et à l’ampleur de l’engagement individuel et collectif de
nombreux ouvriers et travailleurs du Bassin minier et en particulier des mineurs,
• parce que cette commémoration ne pouvait se résumer à quelques initiatives
médiatiques, toutes spectaculaires qu’elles soient,
• et parce qu’il fallait donc amener un éclairage historique s’appuyant sur les travaux
scientifiques d’historiens locaux, régionaux et nationaux.
Nos partenaires ont donc été la Municipalité de Montceau qui, de fait, nous a laissé carte blanche
sur le contenu et l’organisation de ces conférences historiques, l’ANACR 71 et sa section du Bassin
Minier qui nous ont apporté soutien matériel et caution historique locale, le Musée d’École de
Montceau pour compléter notre exposition, le Syndicat CGT des Mineurs de Montceau et l’IHS
Mines-Energie et son Président François Duteil qui ont apporté un précieux soutien humain,
logistique et financier ce qui aura permis de financer l’édition à 100 exemplaires de l’ouvrage
rédigé par Jean-Paul Fossier « Mineurs, ils avaient »...
Les militants de nos deux IHS, S&L et M.E. ont dressé un bilan très positif de cette initiative,
d’abord pour sa réussite populaire, plus de deux cents auditeurs attentifs présents dans la grande
salle du Syndicat de Mineurs de Montceau –réussite soulignée par de nombreux participants- mais
aussi, pour cette très enrichissante coopération entre nos structures professionnelles, catégorielles
et de territoire, et qui verra d’ailleurs son aboutissement dans la prochaine publication des Cahiers
de l’IHS-ME qui reprendront les actes de ce colloque.
Dès le début du travail de l’IHS71, nous avions déjà cherché à tisser des liens avec d’autres IHS :
les instituts des autres départements bourguignons pour des échanges et un partage de nos
expériences –en particulier l’IHS21 et son Président, Jean Belin- ainsi que l’IHS des Travailleurs
de l’Etat pour monter notre exposition 120 ans. Ce sont des partenariats que nous avons intérêt à
multiplier, je pense aux IHS des Cheminots, de la Métallurgie, Ferc, Verre-Céramique, Santé
Action-Sociale, nos champs d’investigation étant évidemment complémentaires.
Pour rappel, nous avions également noué des contacts fructueux avec l’Ecomusée de la Bresse
bourguignonne lors de nos travaux autour des 120 ans de la CGT, tout comme avec la Musée
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Niepce de Chalon, contacts que nous allons poursuivre et nous sommes en voie de construire
également des liens avec l’Ecomusée de la Communauté Le Creusot-Montceau en vue du
Cinquantenaire de Mai68.
Le travail de collecte des archives des syndicats et militants CGT du département a commencé et,
pour envisager les suites à donner à ce collectage, un rapprochement avec les Archives
départementales de S&L est nécessaire, même si nous ne partons pas de rien puisque nos archives
UD sont pour une grande partie déjà déposées à Mâcon. Pour mémoire, ce sont les archives de
1936 jusqu’aux années 90, ça représente 20 m linéaires ; elles étaient le premier fonds d’archives
syndicales ouvrières déposées aux A.Dep. A l’occasion de ce travail, Roger Becquet et Georges
Labonde avaient déjà envisagé la création d’un Institut sur le département, mais la disparition de
Roger a mis un coup d’arrêt à ce projet.
Nous avons établi des premiers liens avec l’Académie Bourdon au Creusot, ainsi que l’ABAM,
Association Bourguignonne des Amis du Maitron...
Nous avons travaillé avec les camarades de l’association ADIAMOS-71 ; nous nous sommes faits
connaître auprès des associations culturelles La Bobine et Cinémage.
Il nous est nécessaire de continuer à nous faire connaître également auprès de ces acteurs du
champ de l’histoire sociale afin d’extérioriser nos actions et dater notre existence.
Je ne saurais terminer sans évoquer nos partenaires structurels que sont l’IHS confédéral, l’Union
Départementale des Syndicats CGT de S&L, son USR, Union des Syndicats de Retraités, les Unions
locales ainsi que les syndicats CGT du département. Nous avons également et encore, à faire
connaître l’existence et les activités de l’IHS-71 en nous appuyant sur toutes les opportunités
possibles, les dernières en date étant l’organisation dans le bassin minier d’une projection le 10
mars du film La Sociale de Gilles Perret et notre intervention au cours du meeting de la CGT en
S&L du 03 avril à Chalon.
De ce maillage et de ces partenariats, l’IHS71 sort conforté et ses militants y trouvent une
validation de leurs réflexions et de leurs travaux.
Lors de la dernière AG, nous avions envisagé que la formule, “Fé dé rer, impulser,
coordonner, mettre en relation” pouvait sans doute constituer la philosophie de
notre dé marche.
J’ai la faiblesse de penser que nous nous employons à la mettre en oeuvre.»
II Bilan d’activités 2015
Jacky Dubois, Secrétaire de l’IHS71, présente le Bilan d’Activités 2016 :
« En 2 ans d’existence, notre IHS 71, présente déjà un bilan d’activité non négligeable,

même si beaucoup reste à faire.

Nous avons tenu 5 réunions en 2016 dont, 1 AG et 4 CA, sans oublier bien sûr les
rencontres pour le colloque du 9/09/2016 pour la remise de médaille à la ville de
Montceau, le travail sur les archives et Mai 1968.
Au-delà de nos réunions internes IHS 71, nous avons participé :
- Le 10 mai 2016 à la rencontre de l’IHS confédérale (R.Germain, J.P Fossier nous représentaient)
- Le 24 mai 2016, présence à l’AG de l’IHS 21 à Dijon (G.Burtin était présent)
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- Du 30 mai au 2 juin 2016, rencontre des IHS au Cap d’Agde (J.P Fossier y était présent)
- Les 18 et 19 octobre 2016, conférence régionale de la CGT, les 4 IHS régionaux
étaient présents, dont évidemment la nôtre (G.Burtin, JP Fossier y participaient)
Notre nombre d’adhérents pour l’année 2015 s’élevait à 34 au total, soit 20 individuels
et 14 structures, nous terminons l’année 2016 à 42 adhérents, 32 individuels et 10
structures. Nous enregistrons une légère progression en individuels et une stagnation
pour les structures. Le rôle et l’intérêt de notre IHS n’est pas encore rentré dans la
conscience de nos responsables de structures.
Ce qui a marqué notre activité IHS 71 de façon non négligeable est certainement
l’avancée très intéressante sur notre travail d’archives, nous avons en effet commencé la
collecte de documents, notamment de Mâcon, et « officialisé » le lieu d’archivage dans
un local de l’UL de Chalon.
Notre contribution remarquée en tant qu’IHS 71 et notre présence non négligeable au
colloque du 9/09/2016 à Montceau auront des retombés appréciables sur le plan
financier mais aussi en termes de légitimité, de visibilité, notamment avec le document
que nous sortirons pour en faire connaître le contenu auprès de nos bases, mais pas
seulement.
Si nous pouvons assurer que nous avons en grande partie atteint les objectifs fixés pour
2016 et les projets envisagés réalisés globalement, nous ne pouvons sous-estimer tout le
travail à faire en direction de nos bases pour gagner dans les têtes le besoin d’adhésion
à notre IHS, mais surtout l’importance de préserver toutes nos archives, de s’impliquer
plus largement dans l’activité de l’IHS sur tout le département, de prendre à bras le
corps dès maintenant le sujet de mai 1968 pour la mémoire que représente ce grand
mouvement social, le rôle joué par la CGT et les acquis obtenus pendant et après ces
grandes luttes. »
Les Secrétaires de l’IHS-CGT71, Jacky Dubois et Robert Germain

26/01/16

Conseil Administration élargi

Ul Chalon

Gérard B, JP Fossier, G. Bonsembiante, Patrick B, Jacky D., Guy
T, Alain M, Robert G, Robert D, MT Perret, Alain B

12/02/16

Archives, partage connaissances

Ul Chalon

Alain B, Alain M, Guy Tales, BG, Jacky Dubois, MT
Perret

23/02/16

Conseil d'Administration Prépa
AG du 14 mars

UL MLM

Evelyne, Alain B, Alain M, Robert D, Marité,
Robert G, GB, Guy T

14/03/16

AGO

UD Le Creusot

12/04/16

Conseil d'Administration

UL Le Creusot

Evelyne, Patrick, Jacky, JP, Alain M, Alain B, GB, Robert G

26/04/16

Démontage expo 120 ans mise en place fin
2015

Ul Chalon

Gérard Burtin

1er/05/16

Stand Fête du Creusot

Le Creusot

GB, Robert Germain, Dubriont

10/05/16

AG IHS Confédéra

Montreuil

GB, Robert G, JP Fossier
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15/05/16

Visite expo LSR Tournus

Tournus

GB, Alain Mazuir

24/05/16

AG IHS 21 + conférence J. Belin

Dijon Archives
départementales 21

GB

10/06/16

Collectif préparation colloque Mineurs

Ul MLM

Robert G, JP Fossier, Patrick Bobin, GB

30/06/16

Conseil d'Administration

UL Chalon

Marité, Evelyne, Patrick, Alain B, GB, Robert D, JP F, Robert
G, Alain M, Guy

13/07/16

Collectif préparation colloque Mineurs

Ul MLM

Robert G, JP Fossier, Patrick Bobin, GB

16/08/16

Collectif préparation colloque Mineurs

Ul MLM

Robert G, JP Fossier, Patrick Bobin, GB

24/08/16

Archives

Ul Chalon

GB, Alain B, Alain M, MT Perret

01/09/16

Collectif préparation colloque Mineurs

Ul MLM

Robert G, JP Fossier, Patrick Bobin, GB

05/09/16

Rencontre 4 IHS Bourguignons

Bourse du Travail
Dijon

Guy Tales, Evelyne Rogowicz, GB

08/09/16

Collectif préparation colloque Mineurs

Ul MLM

Robert G,Patrick Bobin, GB

09, 10,
11/09

Colloque et permanences

Syndicat des Mineurs

Robert G, JP Fossier, Patrick Bobin, BG

13/09/16

Archives

Ul Chalon

GB, Alain B, Alain M

15/09/16

Dépôt archives Synd Mineurs

Académie Bourdon
Le Creusot

Robert G, BG

22/09/16

Collectif Mai68

Ul Le Creusot

GB, Alain M, Evelyne, Jacky

28/09 et
05/10

Colloque Mineurs, correction des actes

Synd Mineurs

Robert G, Patrick Bobin, JP Fossier, GB

13/10/16

Prépa Conférence Régionale
(Matériel expo IHS71)

UD Le Creusot
Syndic Mineurs

Robert G, Patrick B, BG

18 et 19/10

Conférence régionale

Auxerre

BG, JP F

24/10/16

Collectif Mai68

Ul Le Creusot

10/11/16

Intervention AG SDEN 71

UL Chalon

BG

15/11/16

Correction définitive Colloque
Mineurs

Synd Mineurs
MLM

Patrick B, JP F, Robert G, BG

16/11/16

Prépa et montage expo IHS71 pour
Comité Général

Le Moderne
Montchanin

Evelyne R, Robert G, BG

17/11/16

Participation Comité Général
Ud71

Le Moderne
Montchanin

JP F, Evelyne R, Robert G, BG
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19/11/16

Participation AG ABAM

Le Creusot

28/11/16

Collectif Mai68

Ul Chalon

07/12/16

Intervention AG USR 71

Le Creusot,
Guynemer

BG

08/12/16

Rencontre Maire MLM pour
financement publication actes
Colloque Mineurs

Mairie MLM

BG, RG

20/12/16

Archives

UL Chalon

BG, Alain M, Alain B, Marité

Toute
l'année

Alimentation de la rubrique IHS71
sur le site UD71

15 articles

Toute
l'année

Interventions lors des
Commissions Ex. de l'UD

1 article dans Le P'tit journal

Joëlle Uliczny

Robert D, BG
Multipro MLM

BG

Lors du débat, les points suivants sont abordés :
• Moyens matériels et locaux : l’IHS71 a son siège à l’UD, au Creusot ; l’UL de
Chalon a mis à sa disposition un local au 3e étage pour stocker les archives
récupérées auprès des syndicats ou des militants : RTSL-RSL, Collectif dép Energie,
Motostandart, Albert Favier, Syndicat Multipro Retraités Mâcon, Roland Granada...
• Les archives : Isabelle Vernus : C'est beaucoup d'explications, elles sont multiples ;
notre rôle est de les conserver (PROTEGER) et pas seulement de les stocker (d’où
INVENTAIRE), avec des règles très strictes pour la consultation des documents, que
l'on a définies, boite par boite (CHOIX). En attendant la date d’ouverture au public,
nous avons obligation pour qu'elles soient consultées de demander l'autorisation au
dépositaire, qui en garde la propriété.
• GB, Alain Mazuir : le travail sur les archives est très lourd, d’où la nécessité
d’étoffer le collectif et de régulariser les séances de travail.
• Christophe Bride : fait remarquer que l'intervention de l'IHS lors du meeting du 3
avril a été très apprécié. http://www.ud71.cgt.fr/IMG/pdf/-265.pdf
Vote sur le bilan d’activités : unanimité des votants.
III Bilan de Trésorerie 2016
Patrick Bobin, Trésorier de l’IHS71, présente Bilan de Trésorerie 2016 de l’IHS71.
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Notes et précisions apportées lors du débat :
1) Adhésions 2017 à ce jour : 24 individuelles et 10 structures
2) Attention, ne pas se laisser abuser par le montant important des dépenses qui sont en fait

3)

4)

5)
6)

7)

les retraits des chèques de paiement des 120 ans et qui ont eu lieu après le 1er janvier
2016 (Laroze, IHS-FNTE, PC71)
L’UD nous avait accordé une avance de trésorerie de 1500 € pour honorer les dernières
factures des 120 ans. Cette dette de l’IHS71 vis à vis de l’UD vient d’être effacée et
constitue donc le soutien financier de l’UD à l’activité de l’IHS pour l’année 2016.
Reste que le financement du fonctionnement de l’IHS71 demeure posé : nous estimons à ±
1500 €, les fonds annuels nécessaires à financer nos déplacements, nos dépenses
courantes (photocopies, papier, fournitures diverses, abonnements et adhésions, achats
d’ouvrages et de documentations).
Il faut également insister sur les adhésions : on peut remarquer que si toutes nos
Uls et une vingtaine de nos syndicats adhéraient en plus de nos quelques fidèles,
l’IHS71 pourrait bénéficier du millier d’euros supplémentaires qui lui permettrait de
fonctionner sereinement. Les membres de la CEX de l’UD71 ont pris l’engagement
de faire adhérer leur propre syndicat ; l’engagement reste à concrétiser.
Les projets d’envergure nécessiteront donc de dégager des budgets autres.
Des disponibilités semblent exister, comme les fonds issus de syndicats dissous ou
d’association partenaire : (Eternit, CRI, ALVSK-sauvegarde Kodak...) L’idée étant de
consacrer ces sommes à financer l’activité liée à l’histoire sociale du 71.
Aides extérieures et subventions. Après ces deux années de fonctionnement pendant
lesquelles nous avons prouvé notre capacité à mettre en oeuvre un certain nombre
de projets, nous travaillerons à un argumentaire à faire valoir auprès du Conseil
départemental pour nous soutenir dans notre projet Mai 68 entre autres. La Municipalité
de Montceau nous a promis une aide de 1000 euros pour financer la publication du
n° spécial colloque du 9 septembre des Cahiers de l’IHS-ME et qui permettra
également la réédition d’une version augmentée et enrichie de l’ouvrage de Jean-Paul.
L’Anacr 71 nous soutiendra également dans ce projet à hauteur de quelques
centaines d’euros. La recherche de soutiens pour financer nos projets est indispensable,
en particulier pour ce qui concerne les projets concernant le cinquantenaire de Mai-68
l’année prochaine.

Vote sur le bilan de Trésorerie : unanimité des votants.
III Perspectives et projets 2017
Le Président présente quelques perspectives pour lancer le débat sur les projets :
« Les archives : La collecte des archives des syndicats et/ou de leurs militants se poursuit (Eternit,
Ul Paray...) et doit même s’amplifier ; une formation régionalisée de sensibilisation devrait avoir
lieu prochainement à Dijon. Une visite des A. Dep serait sans doute profitable pour les 4 ou 5
militants de l’IHS qui y travaillent (connaissance du milieu, prise de contact...).
Mai 68 : suite à la dernière AG, un collectif s’est constitué avec un fonctionnement plus ou moins
régulier.
Le sujet : « Les événements de mai-juin 68 en Saône-et-Loire et dans nos bassins d’emplois. »
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Chaque bassin ayant eu sa propre histoire, nous appuyer sur du local, sur ce qui a déjà été fait
(l’actualiser). Recueillir les témoignages de nos anciens, mais pas seulement (un questionnaire a
été élaboré et doit servir d’aide et de support à ces interviews). Un appel à contibution sur ce sujet
a été lancé en direction de nos syndicats.
Des contacts ont été pris ou sont en cours avec Adiamos, les camarades LSR Tournus, l’Ecomusée
du Creusot-Montceau ; un travail de recencement des articles traitant du sujet a été entrepris aux
archives du JSL à Chalon, de même au Courrier de S&L...
Exposition itinérante et conférences décentralisées, compilation et édition de l’ensemble des
données collectées et des témoignages par le biais d’un ouvrage papier ou numérisé couvrant le
département. Les idées restent à creuser et le collectif doit re-dynamiser son activité

Nous avons pris le temps de rencontrer les camarades du Secrétariat de l’UD pour un échange
large et constructif, pour faire le point sur les projets et les différentes activités développées par
l’IHS71 et réfléchir ensemble aux complémentarités entre l’activité de l’UD CGT de S&L et son
IHS.
Tout d’abord, nous sommes l'IHS de notre UD, notre mission est donc de préserver les éléments
de mémoire de notre UD : conserver et traiter les archives anciennes, mais aussi, aider les
camarades du Secrétariat à trouver les procédés qui vont permettre de conserver les traces de
leur activité actuelle. Un immense champ de réflexion s’ouvre là et nous n’en sommes qu’aux
prémices...
Ensuite, ré-apprendre l’Histoire au travers de l’activité de l’IHS et des documents et outils
proposés par celui-ci ; apporter un éclairage et une aide aux syndicats et leurs militants sur les
problématiques du moment, par exemple la loi travail)...
Apporter des éléments qui permettent d'avoir une connaissance disponible, par le biais du site
UD et de sa rubrique IHS-71.
Saisir toutes les occasions d’intervenir sur les thématiques de notre histoire sociale comme par ex.
le meeting du 03 avril ou la formation syndicale N1, mais également, organiser des moments
conviviaux d’échanges comme l’après-midi familiale et festive envisagée dans la salle Georges
Rebillard de Lux le dimanche 21 mai à partir de 12h00 avec comme temps fort, la projection du
film de Françoise Davisse « Comme des lions ! »
Nous organiserons également dans nos territoires (Uls), la projection du film de Gilles Perret à
l’occasion de soirées ou d’après-midi militantes avec comme objectif qu’un maximum de nos
syndiqués aient eu l’occasion de visionner ce formidable outil d’éducation populaire...
Etre les porteurs du partage des connaissances et du savoir dans le département ! D’où l’idée
d’une Bibliothèque Ouvrière ou plus exactement Médiathèque Ouvrière en S&L, multimodale
(livres, documents, films, vidéos de Résistance et de lutte...), délocalisée sur l'ensemble de nos
sites, y compris internet, et qui s'appuierait sur des inventaires croisés et partagés, le constat
étant que nos bibliothèques regorgent de trésors collectés tout au long des générations de nos
militants, trésors dont nous n’avons pas la réelle connaissance.
Y compris, collecter les fonds biblio et docs des militants pour les préserver de la dispersion ou de
la disparition puis pour les mettre à disposition de l’ensemble de la CGT en S&L et des chercheurs.
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Faire vivre l’ensemble de ces fonds documentaires (partage et échange, support à des conférences
régulières, sorties…) pour aider à l’effort nécessaire de tous à la lecture et pour favoriser ce goût
de la lecture chez nos militants et syndiqués.
A vous la parole pour nous permettre de continuer notre réflexion collective.»
Ouverture du débat :
Est convenue avec Mme Vernus, une visite aux Archives Départementales le lundi 10 juin à 10
heures pour que les membres de l’IHS71 s’approprient ce lieu et établissent un premier contact en
vue d’un travail ultérieur de remise des documents collectés dans les syndicats.
Site internet de l'UD, 21 mai à Lux, film Comme des lions, le dvd de la sociale dans les UL,
bibliothèque ouvrière délocalisée, partagée, aider à l'effort nécessaire de toutes et tous à la lecture.
Micheyle Marlier donne l'exemple de la santé au travail, intégré sur le site de l'UD, documents de
référence par vidéo, liens, etc (lien ressources), préserver notre mémoire collective.
IV Election au Conseil d’Administration
Conformément aux statuts, le président lance un appel à candidature pour le Conseil
d’administration et la Commission financière de contrôle.

« Maintenant, nous allons procéder à l’élection des nouveaux candidats au Conseil
d’Administration. Je vous rappelle que le CAdm se compose statutairement d’au moins 10
membres, élus pour 2 années, renouvelables, les candidatures étant des candidatures
individuelles. Lors de l’assemblée 2016, a été élu Jean-Paul Fossier dont le mandat se
poursuit jusqu’en 2018 ; les mandats de Marie-Thérèse Perret, Evelyne Rogowicz, Robert
Germain, Robert Daillet, Patrick Bobin, Alain Mazuir, Alain Bernadat, Jacky Dubois, Guy
Tales, Gérard Burtin se terminent à cette assemblée 2017.
Marie-Thérèse et Robert D. n’ont pas souhaité renouveler leur engagement au sein
du C. d’Adm. Qu’ils soient ici remerciés pour leur engagement et leur action au long de
ces derniers 2 ans et demi.
Alain B., Patrick, Gérard, Jacky, Robert G., Alain M., Evelyne et Guy sont partants
pour un nouveau mandat.
Naturellement, CAdm doit être largement ouvert à tous les camarades et toutes les
bonnes volontés qui souhaitent l’intégrer. Je lance donc un dernier appel aux candidatures
émanant de la salle en faisant remarquer que si les bassins montcellien, creusotin,
charolais sud et chalonnais sont représentés, nous n’avons pour l’instant aucune
candidature de l’Autunois, du Gueugnonnais, du Mâconnais et du Louhannais.
Il nous faut également 3 candidats pour la Commission Financière de Contrôle.
Terminons par une dernière précision : pour être électeur et candidat, il faut être
membre de l’IHS, à jour de sa cotisation.»
Micheyle Marlier se porte candidate pour siéger au Conseil d’Administration. Sa candidature est
retenue et elle veillera à se mettre rapidement en règle vis à vis du trésor.
Le Président procède au scrutin.
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Vote sur la candidatures pour le C. d’Adm. : unanimité des votants.
Réunion informelle du CA pour élire le Bureau de l’IHS71
Président : Gérard Burin
Vice-présidence : sans candidature
Trésorier : Patrick Bobin
Trésorier-adjoint : Alain Mazuir
Secrétaire : Jacky Dubois
Secrétaire-adjoint : Robert Germain
Relations extérieures et communications : Guy Tales
L’assemblée générale se sépare après un pot fraternel.
Fait au Creusot, le 10 avril 2017
Le Président de séance
Gérard Burtin

Les Secrétaires de séance
Jacky Dubois et Robert Germain

12

Annexe 1 : liste d’émargement AG 2017

NOM
PRENOM
STRUCTURE

1 BERNADAT
Alain
2 BOBIN
Patrick
3 BRIDE
Christophe
4 BURTIN
Gérard

Représ
entant

21 UL CGT
MONTCEAU

mail

Chalon-sur- am.bernadat@wanadoo.
fr
Saône
patrickbobin@sfr.fr
Montceau-lesMines
christopheLouhans
bride@orange.fr

71300 burtinjg.gerard@orange.
fr
Montceau-lesMines
Varanges 71250 flo.dauga@wanadoo.fr
Cortambert
DAVAN
Ul Montceau yves.prothiau@orange.fr
TURE
Alain

5 DAUGA
Florence
6 SYNDICAT
RETRAITES
MULTIPRO
MLM
7 DUBOIS
Jacky
8 UNION
GENIN
LOCALE CGT Corinne
LOUHANS
9 GERMAIN
Robert
10 MAILLET
Michel
11 MARLIER
Micheyle
12 MAZUIR
Alain
13 SYNDICAT
CGT
TERRITORIA
UX ST
VALLIER
14 PALLUET
Roland
15 MENEGHEL
Jean-Pierre
16 BONSEMBIA
NTE Gilles
17 JUILLIOT
Alain
18 JUILLIOT
Michèle
19 ROGOWICZ
Evelyne
20 TALES Guy

Adresse

71700 Le Villars jacky.dubois@orange.fr
71500 Louhans ulcgt.louhans@wanadoo

.fr

71300 germain.bob@gmail.co
m
Montceau-lesMines
71000 Mâcon michel.maillet2@wanad
oo.fr

Saint-Emiland micheyle.marlier71@gm
ail.com

DUVER
NE
Christin
e

71370 mazuir.alain@orange.fr
Ouroux/Saône
71230 St Vallier christine.duverne71@or
ange.fr

71100 St Rémy roland.palluet@orange.f

r

jpmeneghel@free.fr
71230 SaintVallier
MLM gilles.bonsebiante@sfr.f

téléphone Cot pai émargement
isat em AG 10/04/17
ion ent
06 45 13 15 ch
BERNADAT
08 74
07 89 04 15 ch
BOBIN
37 84
06 77 39 20 ES
BRIDE
84 56
P
06 89 82 15 Ch
BURTIN
38 06
03 85 50
01 12
40

ch DAVANTURE

07 87 08
38 79
03 85 74
90 21

15

ES
P

06 81 20
09 88

15

ch

GERMAIN

06 82 00
33 86
06 13 82
75 26
06 86 36
10 76
06 09 12
13 85

15 CH

MAILLET

25

Ch

MUGNIER

06 30 50
05 55
06 18 17
18 43

15

ch

15

ch

nadoo.fr

71230 St Vallier michele.alain.juilliot@wa
nadoo.fr

Robert
Wattebl
ed

71200 Le evelyne.rogowicz@lapo
ste.net
Creusot
guy.tales@hotmail.fr
71100 Chalonsur-Saône
ul-cgt71300
Montceau-les- montceau@orange.fr
Mines

03 85 58
60 87
03 85 58
60 87
06 60 09
82 45
06 89 87
85 44
03 85 57
37 67

DUBOIS
GENIN

MARLIER
15 CH

MAZUIR

15

ch

15

ch

15

ch

PROC
GERMAIN
PROC.
BURTIN
PROC.
GERMAIN
PROC.
ROGOWICZ
PROC.
ROGOWICZ
ROGOWICZ

15

ch

TALES

50

ch

15

r

71230 St Vallier michele.alain.juilliot@wa

DAUGA

13
22 UNION
LOCALE CGT
LE CREUSOT
23 SECTION
RETRAITES
CHEMINOTS
CHALONNAIS
24 SECTION
RETRAITES
URSEN S&L
25 SECTION
SYNDICALE
RETRAITES
LE CREUSOT
26 Syndicat CGT
APERAM
27 SYNDICAT
ENERGIES
BOURGOGN
E DU SUD
28 SYNDICAT
DOMISOL
29 BOLLOTTE
Nadine
30 BOLLOTTE
Philippe
31 ETAIX
Christian
32 FOSSIER
Jean-Paul
33 GUYÉNOT
Annick
34 LALLEMAND
Nadine
35 MERCIER
Jean-Luc
36 MICHON Guy
37 SAUR
Philippe

NECTO
UX
Magali
BERNA
DAT
Alain

71200 Le
Creusot

LEGRO
S Marc

71100 Chalonsur-Saône

ul-cgt-lecreusot@wanadoo.fr

03 85 56
24 57

am.bernadat@wanadoo.
fr

50

Ch

40

Ch

legros.marc@sfr.fr

03 85 58
72 76

40

Ch

71200 Le retraitescgt@yahoo.com
Creusot

03 85 80
86 64

40

ch

BONNO
71130 gueugnon.cgt@aperam.
com
T
Gueugnon
Philippe
CASAR 20 Avenue Victor
EALES
Hugo
Laurenc
e
cgtdomisol@orange.fr
GUILLE
71300 MLM
MARD
Christell
e

03 85 85
32 17

40

ch

03 85 93
71 57

40

ch

03 85 57
90 58

25

ch

15

ch

06 76 42
62 51
06 32 75
37 11
03 85 84
59 07

15

ch

15

ch

15

ch

03 85 41
18 57
06 11 71
69 62
06 30 04
07 50

15

ch

15

ch

CAULIE
Z
Patrick

nad.bollotte@orange.fr
Philippe.Bollotte@wana
doo.fr

71600 Paray-le- jean.etaix@wanadoo.fr
monial
jpfossier@wanadoo.fr
71800
Colombier-enBrionnais
71100 Chalon- annick.guyenot@orange
.fr
sur-Saône
71140 Bourbon- nad.lallemand@orange.f
r
Lancy
71450 Blanzy jeanluc.mercier@areva.f
r

15 esp
15 esp

06 42 04
71 50

15

ch

