
n°34, printemps 2009, page 26 

Adhésion groupement ou association pour 2009 

� Syndicat , UL ou association loi 1901 :   50 € 

(Avec 4 exemplaires du fil rouge) 

Comité d’Entreprise (ou similaire): 
(avec l’abonnement aux Cahiers d’Histoire Sociale*) 

� moins de 500 salariés:           80 € 
� plus de 500 salariés:      160 € 

(Avec 4 exemplaires du fil rouge) 

Intitulé: 

Adresse: 

Code Postal:   Ville: 

Date de paiement :  

Adhésion individuelle pour 2009: 
 

Nom:    Prénom: 

Adresse: 

Code Postal:  Ville: 

� Adhésion simple  ou abonnement fil rouge 16 €  

 (sans abonnement aux Cahiers d’Histoire  Sociale*) 

� Adhésion-Abonnement   29 €  

 (avec abonnement aux Cahiers d’Histoire  Sociale*) 

�  Abonnement dans le cadre d’une adhésion d’un groupe-

ment ou d’une association, avec un envoi unique de plus de 
10 exemplaires :  8 € par numéro (une seule adresse de li-
vraison) Groupement:  

Le CA de l’IHS-CGT-76 a décidé de ne pas modifier les tarifs d’adhésion pour l’année 2009. Pour recevoir les pro-
chains « Fil rouge », réglez votre cotisation 2009, SVP !  

Adresser le Chèque à :”Institut CGT d’histoire sociale de Seine Maritime”, maison CGT 26 avenue Jean Rondeaux 76108 
Rouen Cedex (ou utiliser l’autorisation de prélèvement ci-dessous) 

 ”Les Cahiers d’Histoire Sociale” sont la revue nationale de l’Institut CGT d’Histoire Sociale. C’est une revue de 24 pages .   

Autorisation de prélèvement:  

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever une fois par an sur ce dernier, si la situation le permet, le prélèvements ordon-
né par le créancier désigné ci-contre. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à 
l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier. 

Titulaire du compte: 

Nom:     Prénom: 

Adresse:       Code postal:    Ville: 

Désignation du compte à débiter: 

 

Créancier: Institut CGT d’Histoire Sociale 26 Avenue Jean Rondeaux 76108 Rouen CEDEX 

Numéro Émetteur :    522992 

Établissement teneur du compte:  Nom:  

      Adresse: 

      Code Postal :    Ville: 

Ne pas oublier de joindre un RIB     Signature: 

L’Institut C.G.T. d’Histoire Sociale de Seine Maritime a 
été créé à l’initiative de l’Union Départementale C.G.T, et des Unions 

Locales du département.  

Il s’agit d’une association régie par la loi 1901.  

Les statuts ont été déposés le 13 décembre 1996, et un avis a été publié au 

Journal Officiel le 25 décembre de la même année. L’Institut fonctionne 

comme toutes les associations loi 1901. 

Extrait des statuts: 

“Article 3: L’Institut se fixe comme missions : 

-Le collectage, la sauvegarde et le traitement d’informations et de 

documents  de toute nature, se rattachant à l’histoire sociale de la Seine 

Maritime, et plus particulièrement à l’histoire du syndicalisme et à leur 

exploitation à des fins de formation et de recherche historique. 

-La mise en oeuvre d’études, de recherches et de larges confrontations 

dans les domaines de son champ d’investigation. 

-La contribution à l’information et à la formation des militants syndicaux, 

des travailleurs, des étudiants et de toutes organisations intéressées à 

l’histoire sociale. “. 

La 11ème Assemblée générale de l’association s’est tenue à Harfleur le 

21 octobre 2007.  

Elle a élu un Conseil d’administration  composé de: 

Président :  Régis Gasse, 

Vice-président:  Pierre Largesse, 

Vice-président:  Albert Perrot, 

Secrétaire:      Gilles Pichavant, 

Secrétaire adjoint:  Serge Laloyer, 

Trésorier:  Jacques Defortescu, 

Archiviste:  Maryse Olivier, 

Font aussi partie du Conseil d’administration: François Auvray, Marius 

Bastide, John Bartzman, Bernard Berthelot, Guy Décamps, Michel Fossé, 

Sylvie Gicquel, Marcel Letessier, Alexandre Levillain, Pierre Michel, 

Robert Privat, Daniel Verger et Guy Würcker. 

L’Institut CGT d’Histoire Sociale de Seine Maritime publie plusieurs fois 

par an cette revue appelée “le Fil rouge” à destination de ses adhérents. 




