
	

	

	

PV	de	l’AG	et	du	CA	du	28	JANVIER	2017	

	

	

Présents	 (18)	 :	 Claudine	 ALLENDE	 SANTA	 CRUZ,	 Antoine	 CARO,	 Edouard	 CARO,	Maryvonne	 CARO,	
Christiane	 CORRE,	 José	 CORRE,	 Edgard	 DE	 BORTOLI,	 Raoul	 EXPOSITO,	 Guillaume	 FERNANDEZ,	
Monique	GUILLAUME	ESCOBAR,	Marie	LE	BIHAN,	Philippe	LE	BIHAN,	Jean	SALA-PALA,	Marie-Louise	
SALA-PALA,	Anne	SAR,	Annie	SCHWARTZ,	Cathie	SIMON,	Hugues	VIGOUROUX.	

Représentés	(9)	:	Marie-Claire	GAD,	Gabrielle	GARCIA,	Jacques	LE	BER,	Claudie	MARCHAND,	Antonio	
MARTINEZ	QUIRCE,	Jean-Yves	ORY,	Frédéric	PERDREAU,	Nathalie	SALA-PALA,	Valérie	SALA-PALA.	

Invités	(4)	:	Iván	LOPEZ	CABELLO	(Université	de	Bretagne	Occidentale),	Carmen	MARQUEZ	(Langue	et	
Culture	 Espagnoles,	 Landerneau),	 Gilbert	 SIMON	 (Cinémiroir,	 Le	 Relecq-Kerhuon),	 Nadine	
VIGOUROUX.		

----------------	

PV	de	l’AG	

1. Accueil	et	présentation	générale	

Après	 quelques	 mots	 d’accueil	 et	 un	 tour	 de	 présentation	 des	 participants,	 Hugues	 Vigouroux,	
Président,	présente	les	sujets	envisagés	à	l’ordre	du	jour	de	cette	assemblée	générale.		

	

2. 2016	:	Bilan	et	rapport	d'activité	

	

Les	adhérents		

Au	31-12-2016	:	53	adhérents,	soit	5	de	moins	que	l’an	dernier,	mais	avec	10	nouveaux	adhérents	et	
5	non-renouvellements	d’adhésion.		

Des	pensées	émues	à	 la	mémoire	de	 	Remedios	Puchol	Moya,	adhérente	de	 la	première	heure	qui	
nous	a	quittés	en	août	2016,	âgée		d’un	peu	plus	de	100	ans.		



		

	

Réalisations	durant	l’année	2016	

- Animation	 d’un	 débat	 sur	 «	L’exil	 des	 républicains	 espagnols	 dans	 le	 Finistère	»	 le	 15	
janvier	à	Brest	dans	le	cadre	d’une	soirée	co-organisée	par	le	Patronage	Laïc	Le	Gouill	et	
la	 FSGT,	 à	 l’occasion	des	80	ans	de	 cette	dernière,	 	 sur	 le	 thème	«	Barcelone	1936,	 les	
Olympiades	oubliées	».	
	

- A	Landerneau	 (MPT-CS),	 animation	d’un	débat	 sur	 le	même	 thème,	 le	 21	avril,	 dans	 le	
cadre	d’une	soirée	organisée	par	nos	amis	de	Langue	et	Culture	espagnoles	(Présidente	:	
Carmen	Marquez)	durant	laquelle	a	été	projeté	le	film	«	La	bolsa	de	Bielsa	:	el	puerto	de	
hierro	».	 	Notre	exposition	 	«	Les	Républicains	espagnols	dans	 le	Finistère,	de	 la	guerre	
d’Espagne	à	nos	jours	»	y	a	été	présentée	du	11	au	30	avril.	

	
- Participation	de	MERE-29	à	 la	Cérémonie	organisée	Place	du	Colombier	à	Rennes,	 le	27	

mai,	Journée	nationale	de	la	Résistance,	en	l’honneur	des	9	Républicains	espagnols	qui	y	
ont	 été	 fusillés,	 cérémonie	 en	 présence	 du	 neveu	 de	 Pedro	 Florés	 Cano,	 un	 de	 ces	
fusillés.				

	
- Participation	 au	 	 débat	 organisé	 le	 16	 septembre	 à	 la	 librairie	 Dialogues	 à	 Brest	 à	

l’occasion	du	 lancement	officiel	 de	 la	BD	«	Nuit	noire	 sur	Brest	»	de	nos	amis	Cuvillier,	
Galic	et	Kris.	L’exposition	a	été	présentée	à	Dialogues	du	5	septembre	au	3	octobre.	Le	
Président	et	le	Secrétaire	ont	également	contribué	à	la	réalisation	de	documents	vidéo.		

	
- Participation	au		débat	organisé	le	28		octobre	au	cinéma	Les	Studios	à	Brest	à	l’occasion	

de	 l’avant-première	 	du	film	«	L’affaire	du	sous-marin	rouge	»	de	Béasse.	L’exposition	a	
été	présentée	aux	Studios	du	24	octobre	au	2	novembre.	

- Dans	les	Lycées	et	Collèges	:	Présentation	de	notre	exposition		successivement	au	Lycée	
Amiral	Ronarc’h	 	à	Brest	(12	 janvier-5	février),	au	Likès	à	Quimper	 	 (du	27	février	au	10	
mars),	 au	 Collège	 des	 Quatre-Moulins	 à	 Brest	 (du	 11	 au	 31	 mars),	 au	 Lycée	 Saint	
Sébastien	à	Landerneau	(23	mai-3	juin).	Dans	tous	ces	établissements,		à	l’exposition	est	
venue	s’ajouter	une	intervention	orale	en	espagnol	sur	le	thème	«	L’exil	des	républicains	
espagnols	dans	 le	Finistère	».	 	Une	 intervention	orale	sur	ce	 thème	a	été	 faite	aussi	en	
français	au	Lycée	de	l’Harteloire		à	Brest	(29	février).	

- Et	 aussi,	 bien	 entendu,	 	 toutes	 les	 activités	 de	 Gabrielle	 Garcia,	 notre	 ancienne	
présidente,	 tant	 en	 France	 qu’en	 Espagne	 	 et,	 à	 l’initiative	 de	 Monique	 Escobar,	 un	
moment	convivial	au	café	La	Guarida	à	Brest	le	vendredi	12	février	avec,	au	programme,	
tapas	et	bonne	humeur.		

	

- Ce	rapport	est	approuvé	par	un	vote	à	l’unanimité.	



	

	

3. Finances	

Claudine	Allende	Santa	Cruz,	trésorière,	présente	le	bilan	financier	2016	(cf	page	suivante).		

Au	31-12-2016	solde	positif	de	925,21	€.	

	

Quitus	est	accordé	à	la	trésorière	par	un	vote	à	l’unanimité.	

	

Pour	ce	qui	est	du	coût	des	cotisations	2017,	 l’AG	décide	le	statu	quo	par	rapport	à	2016	à	savoir	:	
individuel	:	20	€,	couple	:	30		€,	étudiant,	jeune,	chômeur	:	7	€.		

	

	



	

	 	



4. 2017	:	Rapport	d'orientation	

Les	diverses	actions	prévues	pour	2017	et	 listées	 ci-dessous	visent	bien	évidemment	à	 faire	mieux	
connaître	ce	qu’a	été	l’exil	des	républicains	espagnols	dans	le	Finistère.	

- Participation	au	Colloque	international	organisé	par	l’Université	de	Bretagne	Occidentale		
les	 3,	 4	 et	 5	 avril	 à	 la	 Faculté	 Victor	 Segalen,	 à	 Brest,	 sur	 le	 thème	 de	 l’exil.	 Sa	
présentation	par	Guillaume	Fernandez	 (UBO,	Département	de	Sociologie)	et	 Iván	Lopez	
Cabello	 (UBO,	 département	 d’Espagnol)	 laisse	 apparaître	 que	 ce	 colloque	
interdisciplinaire	 (Histoire,	 Sociologie,	 Arts)	 inclura	 conférences,	 communications,	
témoignages,	débats,	expositions	et	spectacles.	

- Animation	d’un	débat	sur	«	L’exil	des	républicains	espagnols	dans	le	Finistère	»	le	12	mai	
au	Relecq-Kerhuon		dans	le	cadre	d’une	soirée	co-organisée	avec	nos	amis	de	Cinémiroir	
(Président	:	 Thierry	 Dubreil).	 Durant	 la	 présentation	 de	 cette	 soirée,	 Gilbert	 Simon	
(Cinémiroir)	a	précisé	que	sera	présenté	le	documentaire	«	Angel	»,	en	présence	de	son	
réalisateur,	 Stéphane	 Fernandez.	 Notre	 exposition	 sera	 présente	 à	 la	 médiathèque	
François	Mitterrand	du	Relecq-Kerhuon		du	2	au	27	mai.	

- Participation	 à	 l’opération	 «	Brest	 en	 bulles	»,	 prévue	 à	 Brest	 aux	 Capucins	 du	 28	
septembre	au	1er	octobre.		

- Poursuite	 de	 la	 présentation	 de	 l’exposition	 dans	 les	 établissements	 secondaires	 et	 les	
Maisons	pour	tous	avec,	si	souhaité,	intervention	orale.	Au	jour	de	l’AG,	l’exposition	était	
au	Lycée	Amiral	Ronarc’h	de	Brest	où	un	exposé	en	espagnol	devait	être	présenté	le	31	
janvier.	

	

5. Elections	au	CA	

Rappel	 du	 CA	 2016	 :	 Claudine	 ALLENDE-SANTA	 CRUZ,	 Antoine	 CARO,	 Edouard	 CARO,	 José	 CORRE,	
Jérémy	 COSTIOU,	 Simone	 CUADRADO,	 Raoul	 EXPOSITO,	 Marie	 LE	 BIHAN,	 Ana	 Belén	 RODRIGUEZ	
MEDINA,	Jean	SALA-PALA,	Annie	SCHWARTZ,	Hugues	VIGOUROUX.	

Tiers	sortant	:	 Jérémy	COSTIOU,	Raoul	EXPOSITO,	Marie	LE	BIHAN,	Ana	Belén	RODRIGUEZ	MEDINA,	
Annie	SCHWARTZ,	

Appel	à	candidature	:	Raoul	EXPOSITO,	Marie	LE	BIHAN,	Anne	SAR,	Annie	SCHWARTZ,	Cathie	SIMON.		

Les	cinq	candidats	sont	élus	par	un	vote	à	l’unanimité.	

Le	 CA	 2017	 est	 donc	 fixé	 comme	 suit	:	 Claudine	 ALLENDE-SANTA	 CRUZ,	 Antoine	 CARO,	 Edouard	
CARO,	 José	 CORRE,	 Simone	 CUADRADO,	 Raoul	 EXPOSITO,	 Marie	 LE	 BIHAN,	 Jean	 SALA-PALA,Anne	
SAR,		Annie	SCHWARTZ,	Cathie	SIMON,	Hugues	VIGOUROUX.	

	 	



6	Questions	diverses	

- Le	 Président	 fait	 part	 du	 succès	 	 du	 site	 internet	 de	 MERE-29	 (voir	 à	:	
http://www.mere29.com/)	 avec	 des	 visites	 nombreuses	 et	 d’origine	 géographique	 très	
variée.	

- Edgard	De	Bortoli	 	 intervient	pour	transmettre	à	 l’assemblée	 les	salutations	fraternelles	
de	 l’ANACR	et	de	sa	Présidente,	Anne	Friant-Mendrès.	 Il	 fait	part	de	 la	participation	de	
l’ANACR	 et	 de	 sa	 participation	 personnelle	 aux	manifestations	 d’octobre	 2016	 à	 Paris,	
notamment	à	 la	 cérémonie	pour	 les	 fusillés	de	 la	Place	Ballard.	 Il	 souligne	enfin	que	 le	
timbre	 apparaissant	 sur	 la	 carte	 d’adhérent	 ANACR	 2017	 représente	 une	 partie	 du	
tableau	de	Guernica.						

--------------	

ELECTION	DU	BUREAU	PAR	LE	CA	

	

A	l’issue	de	l’AG,	le	CA	se	réunit.	Le	bureau	est	élu	comme	suit	par	un	vote	à	l’unanimité	:	

Président	:	Hugues	VIGOUROUX.	Trésorière	:	Claudine	ALLENDE	SANTA	CRUZ.		Secrétaire	:	Jean	SALA-
PALA.		

	 	



	

	

	

COMPOSITION	DU	CA	2017	

	

Président	:	 	 	 Hugues	VIGOUROUX	

Trésorière	:	 	 	 Claudine	ALLENDE	SANTA	CRUZ	

Secrétaire	:	 	 	 Jean	SALA-PALA	

Membres	:	 	 	

	 	 	 	 	Antoine	CARO	

	 	 	 	 Edouard	CARO	

	 	 	 	 José	CORRE	

	 	 	 	 Simone	CUADRADO	

	 	 	 	 Raoul	EXPOSITO	 	 	 	 	

	 	 	 	 Marie	LE	BIHAN	

	 	 	 	 Anne	SAR		

	 	 	 	 Annie	SCHWARTZ		

	 	 	 	 Cathie	SIMON	

	

	

	 	 	 	 	 	 Brest	le	28	janvier	2017	

	


