
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 2 février 2016

L’Assemblée Générale Ordinaire 2016 d’ARMORHISTEL se tenait le mardi 2 février dans 
l’amphithéâtre LCL Yannick THEVENIN de l’Espace FERRIE – Musée des Transmissions - à 
Cesson-Sévigné. 

Les adhérents étaient accueillis par le Président, Christian DROUYNOT, qui après avoir remercié 
l’Ecole des transmissions et l’Espace Ferrié pour leur accueil, les félicitaient de leur présence, 
témoignage de leur attachement à l’association. A la forte présence observée s’ajoutait un nombre 
important de pouvoirs remis par les absents aux présents, attestant de l’égal attachement à 
l’association des personnes n’ayant pu malheureusement participer. 

En tout, 87,3% des membres de l’association étaient présents ou représentés. Combien d’autres 
présidents d’association peuvent invoquer de tels chiffres ? Merci à tous.

Avant la partie formelle de l’AG, le président DROUYNOT souhaite livrer quelques réflexions.

Tout d’abord, il faut se réjouir de la bonne santé de l’association. Le nombre d’adhérents demeure 
stable alors que beaucoup d’autres associations voient leurs effectifs régresser. La participation aux
assemblées, conférences et autres évènements organisés par Armorhistel est plus qu’honorable (la
participation à l’AG du jour en est une illustration de plus).
Un bémol cependant : l’association vieillit. On peine à recruter de jeunes retraités, sans parler bien 
évidemment des actifs dont on aimerait avoir plus de représentants parmi nous. Nos difficultés de 
recrutement ne nous sont pas spécifiques. Les autres associations membres de la FNARH 
rencontrent les mêmes difficultés. Certaines mêmes en viennent à disparaître. Il faut que chacun se
sente concerné par ce besoin de recrutement de nouveaux membres, garants de la pérennité et du 
dynamisme de l’association.

Un autre constat : trop d’actions ne bénéficient pas assez du concours de bénévoles et reposent sur
quelques personnes, toujours les mêmes. Si un peu plus d’adhérents apportaient ponctuellement 
leur concours, cela soulagerait d’autant les membres du conseil d’administration dont certains sont 
trop fortement sollicités. 
Cette année n’est pas une année d’élections. Si cependant, une ou deux personnes acceptaient de 
participer de temps à autre aux travaux du CA cela permettrait de mieux répartir la charge, et de 
faire entrer un peu de sang nouveau. Que les volontaires n’hésitent pas à se manifester auprès d’un
des membres du CA.

Concernant l’environnement de l’association, le président DROUYNOT rappelle que :
o L’association dépend fortement de la FNARH qui assure une part significative de son 

budget. L’argent apporté par la FNARH est recueilli par celle-ci auprès des maisons mères, 
La Poste et Orange. Or, celles-ci rencontrent des difficultés, plus particulièrement la Poste 
en pleine restructuration et dont le Chiffre d’affaire décroit. Leurs dotations ont de ce fait 
tendance à décroître. Il faudra en tenir compte à l’avenir.
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o Armorhistel est partenaire de l’Espace Ferrié et bénéficie de facilités appréciables (locaux) 
de la part de l’école des transmissions. Ce partenariat doit être entretenu dans un rapport 
gagnant-gagnant.

o Le musée est actuellement fermé, suite aux évènements du mois de novembre. Armorhistel 
espère sa réouverture prochaine et continuera à contribuer dans la mesure de ses moyens 
au renouvellement et à l’enrichissement de ses expositions. L’association a applaudi à 
l’acquisition par le musée l’an passé de la belle collection de matériel radio dite « collection 
Paumier ».

L’Assemblée Générale

Elle se déroule conformément à l’ordre du jour transmis aux adhérents.

1. Rapports d’activité 2015

1.1. Rapport moral

Le Président DROUYNOT présente, au nom du conseil d’administration dont il rappelle la 
composition, les activités les plus marquantes de 2015.

o Parmi les évènements phares de cette année 2015 il convient de citer :

o L’exposition Com’Art, tenue à Saint-Malo du 6 au 14 juin
o L’exposition « le minitel, l’ancêtre de l’Internet ? », tenue à l’université de Rennes1

du 6 au 14 janvier 
o La participation au Festival des Sciences organisé par Rennes Métropole avec 

montage et animation d’un stand du Village des sciences

L’exposition Com’Art,  installée dans le cadre magnifique de la tour Bidouane sur les remparts de 
Saint-Malo, a été vue par quelques 1600 personnes, dont de nombreux étrangers de diverses 
nationalités. Le livre d’or mis à la disposition des visiteurs atteste de l’intérêt qu’ils ont trouvé à 
découvrir notre exposition et à entendre les explications données en réponse à leurs nombreuses 
questions. Le partenariat avec la municipalité de Saint-Malo a été exemplaire et fructueux et le 
budget prévisionnel respecté. Le président remercie chaleureusement tous les acteurs de cette 
manifestation, et plus particulièrement les adhérents qui ont apporté leur concours pour l’installation
ou la désinstallation de l’exposition, ou pour assurer les permanences. Cette opération a été un bel 
exemple de valorisation d’une exposition déjà présentée dans un autre contexte (au sein de 
l’Espace Ferrié).

Ayant bénéficié d’une très bonne couverture médiatique, l’exposition « le minitel, l’ancêtre de 
l’Internet ? » a beaucoup intéressé le public estudiantin venu nombreux et permis d’asseoir la 
crédibilité d’Armorhistel auprès de l’université.

Comme les années précédentes, Armorhistel animait du 9 au 11 octobre un stand du Village des 
Sciences monté  conjointement avec l’ACHDR et, pour la première fois, France 3 Bretagne. Cette 
année il avait pour titre « la caméra explore le temps ». A nouveau les objets présentés, dont une 
très belle collection de caméras TV, et les animations organisées, météo, JT…, suscitaient un grand
intérêt du public, notamment du public scolaire fort nombreux le vendredi 9 octobre.
Un peu plus de 9000 visiteurs sur les 3 jours d’existence du village attestaient de l’intérêt de pareille
manifestation..
Félicitations aux animateurs du stand qui forment une belle équipe, bien soudée.

o L’année 2015 a également été marquée par :

o Nos traditionnelles conférences semestrielles. 
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2015 n’a pas dérogé à la tradition en termes d’intérêt de contenu et de qualité des intervenants. 
Nous le devons à André RENAULT qui a su proposer des thèmes intéressants et trouver 
d’excellents conférenciers. 
- La conférence donnée le 3 février par Jean-François JEZEQUEL, de la société C2M, tout juste 
rentré du CES de Las Vegas, se tenait à l’Espace citoyen de la ville de Cesson. Intitulée : « Il était 
une fois…la télévision de demain » elle passait en revue nombre d’innovations, pour beaucoup 
inconnues du public, et était complétée par des présentations de matériels et de services du futur 
par la société Technicolor. Le public nombreux repartait heureux de sa soirée.
- La deuxième conférence, donnée le 8 octobre dans l’amphithéâtre de l’école Centrale-Supélec, 
réunissait un public tout aussi enthousiaste et encore plus nombreux. Sur un thème ô combien 
d’actualité : « la fibre optique, infrastructure de l’internet global… », Hervé FEVRIER, vice 
président de Xtera, communications, captivait son auditoire. Comme pour la conférence 
précédente, la conférence d’Hervé FEVRIER était complétée par des présentations et 
démonstrations de partenaires opérateurs et équipementiers dans le hall donnant accès à l’amphi.

o Diverses actions ponctuelles mais pas moins importantes (elles attestent de la vitalité
et de la reconnaissance de l’association) comme :

 Une visite le 25 février par les membres du conseil d’administration de la 
collection d’instruments scientifiques de l’université (plus de 3000 objets, dont des pièces uniques 
de très grande valeur). Cette visite faisait suite à un CA tenu dans les locaux mêmes de l’université.

 La participation le 2 avril de l’un des membres du CA (Jean-Yves MERRIEN) à 
une visite des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, avec présentation des fonds d’archives 
du ministère des PTT. Visite très intéressante qui pourrait avoir une suite locale en 2016.

 La participation le 8 avril de membres du bureau à une journée organisée à 
l’école des transmissions par l’UNATRANS (l’Union NAtionale des TRANSmissions de l’armée), à 
l’occasion de laquelle une convention de partenariat entre la FNARH et l’UNATRANS était signée 
par leurs présidents (Alain GIBERT pour la FNARH, le général FRECHER pour l’UNATRANS). 
Armorhistel était associée à cette journée car à l’origine du rapprochement entre les deux 
fédérations.

 Une nouvelle intervention le 17 décembre au lycée de la Salle afin de participer
à la sensibilisation d’élèves de 1ère au rôle et à l’importance du monde associatif, avec présentation
de l’histoire et du fonctionnement d’Armorhistel.

 Le prêt de matériels en réponse à des demandes justifiées, comme en 
novembre le prêt d’un téléphone d’époque (Marty 1910) à une association de Chartres de Bretagne 
pour une pièce de théâtre mettant en scène Clémenceau. 

o  Deux escapades d’une journée organisées au printemps et à l’automne, 
 l’escapade du 21 mai, « A la découverte de la région de Guerlédan », était 

l’occasion de découvrir l’assec du lac de Guerlédan, puis de visiter la maison des toiles de Saint 
Thélo. Elle réunissait un nombre conséquent d’adhérents.

 celle du 3 novembre permettait de découvrir l’usine d’épuration de Rennes 
Métropole, à Beaurade, puis, en soirée, la fabrication et l’édition du journal Ouest-France, après un 
repas très convivial pris en commun dans un restaurant à proximité du journal.

o La poursuite d’un partenariat actif avec la FNARH (participation à son 
conseil d’administration et à son Assemblée Générale, accompagnement dans les relations avec 
l’UNATRANS…), et avec l’Espace Ferrié (soutien à la muséographie, implication dans les instances
de gouvernance : comité de direction, comité de fonctionnement…).

o Participation à la mission PATSTEC (mission de sauvegarde du patrimoine 
scientifique et technique contemporain, animée par le CNAM) et au projet HESRIB (Histoire du 
développement et de la structuration de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation en Bretagne), piloté par la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne (structure 
collaborative créée par les Universités bretonnes), avec le soutien de la Région.

o Côté Gestion du Patrimoine, pas d’action spécifique en 2015, faute de temps et de 
bras, mais des opérations de gestion :
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  poursuite de la mise à jour des matériels dans la base GPAT, notamment ceux
du domaine des transmissions,

  établissement d’un avenant à la convention de dépôt signée avec le musée 
actualisant la liste des objets exposés

 …

o Parmi les autres points témoignant de la vitalité de l’association, il faut citer :

 Le maintien à un bon niveau du nombre des adhérents (92 personnes 
physiques, 6 personnes morales)

 L’édition régulière du bulletin de l’association, les consultations du site web de 
l’association (www.armorhistel.org), les vidéos sous Youtube (une douzaine). 

 L’assiduité de ses membres aux réunions mensuelles du CA.
 Les réponses reçues à l’enquête faite en mars auprès des adhérents, avec un 

indice de satisfaction supérieur à 80% dans les différents domaines et de nombreuses pistes de 
réflexion qu’il convient maintenant d’exploiter.

Le Président donne alors un aperçu des idées exprimées dans le cadre de cette enquête :

 Expositions :
• avoir le réflexe de rendre possible l’itinérance,
• créer des expos légères,
• toujours associer le présent au passé

Thèmes possibles :
• l’informatique appliquée aux télécoms
• les services de l’écrit

 Conservation du patrimoine :
• améliorer le stockage (classement, géo localisation, protection contre les poussières 

…),
• impliquer plus fortement les adhérents à cette tâche essentielle pour l’association, en

organisant des ateliers thématiques (nettoyage, remise en état …)

 Conférences :
• Organiser, si possible, les conférences en partenariat avec d’autres acteurs (Espace 

des Sciences …)

Thèmes possibles : 
• robots et automates
• objets connectés
• sujet en liaison avec la prochaine sortie du livre de la FNARH sur l’évolution des PTT

 Sorties :
Suggestions :

• Ballade en autorail entre Loudéac et St Brieuc
• Le barrage de la Rance
• La tour Chappe de St Marcan
• Terra Botanica (Angers)
• Saumur : Cadre Noir & Musée des Blindés

 Communication :

• proposer le choix pour la réception du bulletin entre forme papier et format 
numérique,

• être présent sur les réseaux sociaux,
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• …
 Autres :

• monter un groupe « histoire »,
• développer des relations avec des industriels et des partenaires institutionnels,
• solliciter les adhérents pour des articles, des monographies retraçant leur parcours
• …

1.2. Rapport financier 

Le trésorier de l’association, Robert LESAIGE, présente le détail des recettes et des dépenses faites
en 2015, puis le bilan financier de l’année et enfin la situation financière de l’association au 31 
décembre 2015.

o Côté Recettes : 13 613,48 € ont été collectés pour une prévision de 14 600€.

o Côté Dépenses : le total des dépenses imputables à l’exercice 2015 s’est élevé à 
10 022,76 € pour un prévisionnel de 15 255 €. 

o Bilan de l’exercice : + 3 590,72 €, soit sensiblement mieux qu’attendu.

La situation financière de l’association est très bonne (de l’ordre d’un an et demi de fonctionnement d’avance) 
et permet d’envisager l’avenir avec sérénité. L’association peut mener à bien de nouveaux projets sans qu’il 
soit besoin dans le court terme d’augmenter les cotisations versées par ses membres.
 
2. Perspectives et orientations 2016

Au nom du bureau et de l’ensemble du conseil d’administration, le président DROUYNOT propose 
les actions prioritaires suivantes pour 2016 :

o Expositions 
Armorhistel est d’ores et déjà engagée dans les opérations suivantes qu’il convient de réussir :

• Exposition Num’Art, en partenariat avec la ville de Cesson-Sévigné, au 
Pont des Arts (Centre culturel), du 8 mars au 9 avril

Cette exposition est une reprise de Com’Art sous maitrise d’ouvrage de la ville de Cesson.
Notre responsabilité consistera essentiellement en :

- une participation à la scénarisation,
- le prêt d’œuvres et d’objets nous appartenant,
- la mise en relation de la ville avec les prêteurs privés nous ayant apporté leur concours dans

le cadre de Com’Art,
- l’accompagnement éventuel de visites de groupes (par contre nous n’assurerons pas de 

permanence)

• Festival numérique de Fougères, à l’initiative de l’APE2A (Association 
pour la Promotion de l’Enfance, de l’Adolescence et de l’Adulte) 

Ce festival, qui vise un large public : jeunes, familles, professionnels, a comme principaux objectifs 
de :

- Mettre en valeur la créativité grâce aux supports numériques
- Mettre en débat les enjeux locaux autour du numérique
- Favoriser un espace d’échange et de dialogue intergénérationnel

Organisé en partenariat avec le Conseil Départemental, la ville et le pays de Fougères, la Mission 
Locale, les Ecoles et le monde associatif, il est prévu se dérouler sur 2-3 jours début novembre.

Notre contribution consistera en l’organisation et l’animation d’une exposition sur l’évolution du 
téléphone (exposition de matériels, diffusion de vidéos, animation d’ateliers …)
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• Village des Sciences (14 au 16 octobre – dates à confirmer)

Comme les années passées, Armorhistel montera et animera, en partenariat avec l’ACHDR, un 
stand du Village des Sciences.
Le thème retenu cette année par les deux partenaires tourne autour de l’électricité et le stand 
pourrait avoir pour titre : « Allo, merci fée électricité »
Le lieu n’a pas encore été arrêté. Quant aux dates, ce sera vraisemblablement du 14 au 16 octobre,
mais cela reste à confirmer.

o Organisation de conférences 

Pour le premier semestre, le CA a pensé à une conférence sur les objets connectés. Il reste à 
trouver le conférencier. Toute suggestion est bienvenue.

Pour le second semestre, aucun thème n’a encore été envisagé. L’aide des adhérents est sollicité.
Les propositions de sujets et d’intervenants sont bienvenues. En faire part au bureau.

o Sorties-découvertes

La date et la destination de la première sortie ont été arrêtées. Ce sera le 1er juin à Angers, avec la 
découverte de Terra Botanica.

Pour la seconde sortie, à l’automne, on a la possibilité de puiser dans les suggestions exprimées 
l’an passé dans le cadre de l’enquête menée auprès des adhérents (le Cadre Noir et le musée des 
blindés à Saumur, le groupe Lactalis à Laval, le musée du Cnam à Paris…) ou de retenir l’une des 
suggestions attendues des adhérents.

o Patrimoine de l’association

Il convient de poursuivre la saisie dans GPAT des matériels de l’association et d’engager enfin la 
gestion du fonds documentaire. Cela nécessitera du temps et des bonnes volontés. Pareille tâche 
ne doit pas reposer que sur les seuls membres du conseil d’administration.

o Relations avec l’Espace Ferrié

Nous nous devons de poursuivre un partenariat actif, notamment en :
- participant aux instances de gouvernance et aux projets
- réfléchissant à une future exposition temporaire sous maitrise d’œuvre Armorhistel
 

Rappel : la prochaine exposition temporaire (mi 2016 – mi 2017) traitera de la Céleustique.

o Autres actions envisagées :
- révision du logo et du bulletin de l’association avant la commémoration de ses 25 ans
- reprise des télémoignages
- …

3. Proposition de budget 2016

Pour mener à bien les opérations proposées et celles qui seront décidées au fil de l’eau, et tenant 
compte de la bonne santé financière de l’association, le trésorier propose un maintien des 
cotisations au même niveau que les années passées et présente un projet de budget où recettes et 
dépenses s’équilibrent.

3.1. Tarif des cotisations 2016

• Personnes Morales
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– Membre actif :     200 €
– Membre bienfaiteur : > 250 €

• Personnes Physiques 
– Adhésion individuelle :       25 €
– Adhésion couple :      40 €
– Membre bienfaiteur :   > 30 €

3.2. Proposition de budget 2016

Les différents postes de dépenses et de recettes prévus sont passés en revue. 
Le projet présenté se caractérise au final par un parfait équilibre à 10 500 €.

4. Approbation des résolutions soumises à l’assemblée

 1. Les Membres de l’Association, après avoir entendu la lecture du rapport moral et 
d’activité présenté par le Conseil d’Administration pour l’exercice 2015, déclarent approuver le dit 
rapport dans son intégralité.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

 2. Les Membres de l’Association déclarent approuver les comptes de l’exercice 2015, 
tels qu’ils leur ont été présentés et se soldant par un bilan d’exploitation positif de 3 590,72 € qui 
sera reporté sur l’exercice 2016.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 2 abstentions (dont celle de l’adhérent 
ayant accepté à la demande du président de  procéder prochainement à la vérification des comptes 
de l‘association)

 3. Les Membres de l’Association donnent quitus entier et sans réserve au Conseil 
d’Administration pour sa gestion au cours de l’exercice 2015.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

4. Les Membres de l’Association déclarent approuver le montant proposé pour les 
cotisations relatives à l’exercice 2016, à savoir :

– Personnes morales :      
 Membres actifs :   200 €
 Membres bienfaiteurs : >250 €

– Personnes physiques :
 Adhésion individuelle :       25 €
 Adhésion couple :         40 €
 Membres bienfaiteurs :   >30 €

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 

5. Les Membres de l’Association approuvent le projet de budget pour l’exercice 2016, 
tel qu’il leur a été présenté par le Conseil d’Administration et le bureau.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

6. L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au Président de l’Association,
ou à son mandataire, à l’effet d’accomplir ou de faire accomplir toutes les formalités légales 
afférentes aux décisions adoptées au cours de la présente Assemblée.
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Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

5. Questions diverses

Le président présente le dernier ouvrage de la FNARH : « Postes, Télégraphes, Téléphones en 
France – Une chronologie illustrée du XIXe siècle ». D’un prix public de 40 €, cet ouvrage de 
plus de 400 pages richement illustrées est proposé aux adhérents au prix coutant de 28 €.

En vue de la reprise prochaine des télémoignages, le concours des adhérents est sollicité. Chacun 
au cours de sa carrière a vécu ou a été témoin d’un épisode particulier (historique, politique, 
humoristique…) méritant d’être partagé. André RENAULT est prêt à les rencontrer. Qu’ils se 
manifestent auprès de lui.

Pour donner suite au projet d’organisation à Rennes d’une journée de présentation par une 
personne des Archives Nationales des conditions et modalités d’accès aux fonds documentaires 
gérés par cet organisme, il est demandé aux personnes intéressées de se manifester auprès de 
Jean-Yves MERRIEN ; Pareille journée n’est envisageable que si un nombre suffisant de personnes
intéressées est garanti.

André RENAULT présente le montage audiovisuel qu’il a réalisé suite à la sortie dans la région de 
Guerlédan, puis la réflexion qu’il a menée sur un possible successeur au logo actuel. Son travail 
jugé remarquable par les personnes présentes doit être considéré comme une contribution à une 
réflexion qui doit associer le plus grand nombre possible d’adhérents. Il attend leurs remarques et 
suggestions.

Aucun autre point n’étant abordé, le président remercie l’assistance pour sa participation à l’AG et 
son engagement dans l’Association et invite tous les participants à rejoindre le hall de l’Espace 
Ferrié où un petit buffet a été installé à leur intention par nos amis Michel MELISSON, Maurice et 
Annie GONTIER. 
Il rappelle que les personnes intéressées peuvent obtenir un exemplaire de l’ouvrage de la FNARH 
en s’adressant à Robert LESAIGE.

             

 Rédigé par Guy PICHON                                    Validé par Christian DROUYNOT
 (Secrétaire)               (Président)
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