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Le travail de l’Institut dans la période :

Un évènement n’a pas été oublié, celui de fêter les 90 ans de notre ami Marius Bastide, fidèle
administrateur de notre IHS, à qui nous donnons rendez-vous dans 10 ans pour ses 100 ans.
Le confinement a malmené notre activité et stoppé net le riche programme de rencontres que
nous avions établi. Pour autant, notre Institut a poursuivi son travail de recherches, publié
normalement notre revue papier et électronique « le fil rouge », rencontré historiens, militants,
écrivains… Notre Conseil d’Administration s’est réuni le 8 octobre. Il a salué la mémoire de
notre ami René Olleville. Il s’est réjoui de la fidélité des adhérents qui ont renouvelé leur
adhésion à plus de 99 % et fixé le montant de la cotisation individuels à 24 €pour l’année
2021. Le montant de la cotisation collective reste inchangé. Il a décidé de ne pas attendre la
prochaine Assemblée Générale pour désigner en son sein un délégué général chargé de
coordonner la gestion administrative et financière de l’association. C’est Alain Bozec qui
a été mandaté sur cette responsabilité. Le Conseil d’Administration s’est également félicité de
la reconnaissance par l’administration fiscale du statut d’organisme d’intérêt général à
caractère culturel de notre IHS, donnant droit ainsi à une réduction d’impôt sur les cotisations
et dons. Ainsi, tous les adhérents individuels recevront un reçu fiscal qui leur permettra, dès
cette année, de récupérer 66 % du montant de leur cotisation, qu’il soit imposable ou non (pour
une cotisation de 23 € en 2020 soit plus de 15 €). Idem s’agissant des dons.
Rencontre avec Aurélien Lecacheur Secrétaire de la fédération de Seine Maritime du
Parti Communiste Français
Une délégation de notre IHS, conduite par son président Jacky Maussion, a rencontré Aurélien
Lecacheur. Après un large tour d’horizon sur l’activité de notre IHS et s’être félicité du rôle de
l’histoire sociale comme porteuse d’avenir, il a été décidé d’une initiative commune dans le
cadre des 150 ans de la Commune de Paris.
Initiatives en cours :
a)
b)
c)
d)

2021 – Syndicalisme et services publics en lien avec IHS Confédéral
2021 - 75 ans de la Sécurité Sociale Voir vidéo de la rencontre du 7 octobre cliquez ici
2021 - 150 ans de la Commune de Paris. Réalisation d’une exposition à partir des
photos de Bruno Broquenay - Organisation de conférences
2022 - 100 ans des grèves de 1922 dans la métallurgie havraise

