
A NOTER SUR L’AGENDA

Le Samedi 8 novembre à partir de 9 h 00, au Triangle de Rennes : Congrès fédéral. Outre les 
délégués des sections, tout militant peut assister aux débats du congrès fédéral.
Le jeudi 20 novembre, réunion de section pour élire le Premier Secrétaire, le Premier 
Secrétaire Fédéral, le Secrétaire de Section.

Candidatures au bureau de section :
avant le lundi 3 novembre à 18 heures.

La date limite de dépôt des candidatures au Bureau de Section est 
fixée au lundi 3 novembre à 18 heures. Les candidatures sont à 
adresser au secrétaire de la section concernée en précisant la mo-
tion au titre de laquelle le candidat se présente.

Le jeudi 6 novembre, 
comment vote-on ? 
— avec un bulletin de vote paru 
dans l’Hebdo des Socialistes, le pré-
sent Unité 35, ou le même docu-
ment photocopié.
— le bulletin est glissé dans une en-
veloppe ; nécessité d’un isoloir ou 
d’un espace à l’abri des regards 
— on ne vote qu’après avoir payé 
ses cotisations et on signe la liste 
d’émargement

Le jeudi 6 novembre, 
3 votes sur le même 
bulletin 
• le premier vote détermine le 
choix de la motion
• le second vote porte sur le rap-
port d’activité national
• le troisième vote concerne le rap-
port d’activité fédéral
Attention, on ne coche qu’une seule 
case par vote sous peine de nullité.

Le Jeudi 6 novembre, 
horaires du bureau de 
vote
Les bureaux de vote sont ouverts de 17 
heures à 22 heures dans toutes les sections.
A le droit de vote tout adhérent disposant 
des six mois d'ancienneté à jour de ses 
cotisations 2008 et s'il est élu à jour de ses 
cotisations d’élu au moment du scrutin.
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Le jeudi 6 novembre, 
assemblées de motion 
dans les sections

A l'issue du dépouillement, les mili-
tants se rassemblent en assemblée 
de motion pour désigner à la propor-
tionnelle à la plus forte moyenne :

— le(s) délégué(s) au congrès 
fédéral.
— les membres du bureau de la 
section.
— pour les sections de l’agglo-
mération,le(s) représentant(s) au  
CCAR (Comité de Coordination de 
l’Agglomération de Rennes).
— pour les sections de Rennes, leurs 
représentants au CCV (Comité de 
Coordination Ville).
Le nombre de votants détermine le 
nombre de délégués de la section au 
congrès, au CCAR de Rennes Métro-
pole et au CCV de Rennes (cf. tableau 
ci-contre).

Nombre de délégués d’une section
au Congrès Fédéral, au CCAR et au CCV

Exemple pour le Congrès :
• Une section de 69 votants : 7 délégués
• Une section de 70 votants : 7 délégués
• Une section de 74 votants : 7 délégués
• Une section de 75 votants : 8 délégués
• Une section de 78 votants : 8 délégués.

Congrès fédéral et CCV :

• de 5 à 10 votants = 1 délégués
• de 11 à 20 votants = 2 délégués
• de 21 à 30 votants = 3 délégués
• un délégué par tranche de 10 votants supplé-
mentaires
• pour la dernière fraction : un délégué entre 5 
et 10 votants.

Vu les modifications statutaires du 14 juin 2008, le nombre de délégués 
d’une section est fonction du nombre de votants le jeudi 6 novembre :

Délégués au CCAR :

• de 5 à 15 votants : le secrétaire de section
• de 16 à 30 votants = 2 délégués dont le 
secrétaire de section
• de 31 à 45 votants = 3 délégués  dont le 
secrétaire de section
• de 46 à 60 votants = 4 délégués dont le 
secrétaire de section
• de 61 à 75 votants = 5 délégués  dont le 
secrétaire de section
• de 76 à 90 votants = 6 délégués dont le 
secrétaire de section
• un délégué supplémentaire par tranche de 
15 votants…



Rapport fédéral d’activité 2005-2008

Lors du congrès fédéral du 11 novembre 2005 à Betton, Frédéric 
Bourcier était le seul à faire acte de candidature au poste de Premier 
Secrétaire de notre Fédération. Son soutien à la motion 1, conduite par 
François Hollande, et la reconnaissance de son score en Ille-et-Vilaine 
— 61,46% — par les autres motions provoquait cette candidature unique. 
Elle était aussi marquée par une détermination collective de faire de notre 
Fédération un outil au service de nos objectifs politiques.

A l’issue du congrès de 2005, le Bureau Fédéral était ainsi constitué :
• Frédéric Bourcier, Premier Secrétaire Fédéral.
• Emmanuel Couet, Premier Secrétaire Fédéral Adjoint chargé de 
la Coordination, Trésorerie, Organisation, lesquelles fonctions ont été 
dévolues à Rozenn Geffroy en mars 2007, Emmanuel succédant à 
Daniel Delaveau à la Mairie de Saint-Jacques-de-la-Lande.
• Gaëlle Andro, Secrétaire Fédérale chargée de la Formation.
• Nathalie Appéré, Secrétaire Fédérale chargée de la Communication 
externe – Porte-parole.
• Marie-Anne Chapdelaine, Secrétaire Fédérale chargée des 
Elu(e)s.
• Marine Clabé, Secrétaire Fédérale chargée de la Communication 
interne – L’Unité 35.
• Katell Favennec, Secrétaire Fédérale chargée des Questions de 
Société, démissionnaire en janvier 2006 remplacée en mars par Pierre-
Yves Ollivier.
• Rozenn Geffroy, Secrétaire Fédérale chargée du Développement du 
Parti.
• Rodolphe Llavori, Secrétaire Fédéral chargé de l’International.
• Cyrille Morel, Secrétaire Fédéral chargé des Relations extérieures.
• Pierre Morin, Secrétaire Fédéral chargé des Elections.
• Pierre Soubestre, Secrétaire Fédéral chargé de l’Environnement et du 
Développement durable, démissionnaire et remplacé en janvier 2006 par 
Patrick Leborgne.
• Alain Yvergniaux, Secrétaire Fédéral chargé des Etudes et du Projet.

Le Conseil Fédéral avait confié six délégations :
• Micaël Fischer, Délégué Fédéral à l’Economie, aux Entreprises et aux 
Services Publics.
• Vincent Baudoin, Délégué fédéral à la Formation Professionnelle.
• Jean-Yves Geffroy, Délégué fédéral à l’Agriculture.
• Laurent Langlais, Délégué fédéral aux NTIC.
• Roger Masson, Délégué fédéral à l’Education. 
• David Veillard, Délégué fédéral à la Santé, qui anime la Commission 
Régionale mise en place en 2008.

Les responsables fédéraux, les secrétaires de section et les militants 
n’ont pas manqué d’ardeur pour concrétiser les six grandes orientations 
de travail du plan d’action fédéral, adopté à 79,57 % des suffrages exprimés 
par les militants le jeudi 24 novembre 2005.

1 – Le Parti Socialiste constitue l’espace politique de tous 
ceux qui souhaitent militer pour une société plus juste.

Le plan d’action fédéral précisait : « Il nous faut donc reconnaître toutes 
les formes de militantisme, faciliter l’adhésion, améliorer l’accueil. Le lien avec nos 
sympathisants doit se renforcer ».

Il apparaît nettement que les objectifs ont été atteints. La Fédération 
comptait 988 adhérents au 31 décembre 2005 ; elle en compte aujourd’hui 
3162. A l’occasion de la campagne d’adhésion 2006, 1859 sympathisants 
ont rejoint nos sections. C’est le fruit de l’envoi notamment d’une lettre 
spécifique à nos sympathisants le 28 mars 2006 ; c’est également celui des 
militants qui ont diffusé les cartes postales explicitant les modes d’adhésion. 
La disposition du PS national de fixer le coût de la première année 
d’adhésion à 20 euros a simplifié l’arrivée des nouveaux, qui ont appliqué 
ensuite le barème des cotisations les deux années suivantes, les trésoriers 
de section peuvent aisément confirmé cela. 421 nouveaux adhérents ont 
été enregistrés en 2007, et l’on en recense 156 cette année. 

Certes la lenteur de la transmission des adhésions enregistrées par 
le national via Internet a rendu plus difficile leur accueil. Néanmoins, les 
premiers nouveaux venus ont été invités à la réunion des Etats Généraux 
du projet présidentiel, tenue à Rennes le 8 avril 2006, puis aux rencontres 
avec Jack Lang et Ségolène Royal en juin et à la Fête de la Rose présidée par 
Dominique Strauss-Kahn, avec un stand du Bureau Fédéral des Adhésions. 
Les membres du Bureau Fédéral ont participé aux soirées d’accueil 
organisées par les sections au cours du deuxième trimestre de 2006. 

Outre les formes de militantisme traditionnel (participation aux 
réunions de section et des commissions fédérales, diffusion des tracts 
et collages en période électorale), la campagne présidentielle 2007 a 
mis en exergue une nouvelle forme d’activité militante : l’Internet. Le 
Délégué fédéral aux NTIC, a lancé en novembre 2006 l’organisation 
d’une commission cybermilitante, installée le 19 décembre, un événement 
précédé par la création de la newsletter départementale le 15 février 
2006.

Le lien avec nos sympathisants ne s’est pas estompé au cours de ces 
trois années. 3442 sympathisants recevaient L’Unité 35 en décembre 2006 ; 
le numéro de juillet 2008 a été adressé à 4716 d’entre eux. Les campagnes 

Accueil des nouveaux adhérents aux Lices le 12 juin 2006



COMMISSION ENTREPRISES

La Commission Entreprises est ouverte à tous les militants qui 
souhaitent discuter des questions économiques, de politique indus-
trielle, de démocratie sociale et de l’entreprise en général.

Depuis 2005, nous nous sommes réunis régulièrement, en parti-
culier pendant la phase de préparation de l’élection présidentielle. 

Nous avons travaillé sur les questions de démocratie sociale, de 
politique industrielle, de droit du travail. 

Nous avons rencontré les représentants des principaux syndicats 
pour leur faire part des éléments du projet présidentiel. 

Nous avons aussi reçu des salariés traversant des crises sociales. 
Ce fut le cas pour deux salariés de TDF qui nous ont expliqué les con-
séquences sur les  conditions de travail des LBO successifs qu’avait 
connus l’entreprise. Ce fut aussi le cas pour les salariés d’Alcatel que 
nous avons rencontrés dès les premiers jours de l’annonce de la fer-
meture des sites rennais. Cette réunion s’est poursuivie la semaine 
suivante par une réunion de travail lors de la venue de Ségolène Royal 
à Rennes en présence de la candidate, du Président du Conseil Géné-
ral, du Président du Conseil Régional et du Maire de Rennes.

Enfin, la Commission Entreprises a animé un atelier lors des 3 
dernières Fêtes de la Rose. Nous avons ainsi parlé de politique indus-
trielle en 2006, du travail en compagnie d’un chef d’entreprise et d’un 
syndicaliste en 2007 et de la valeur du travail avec Marcel Rogemont 
en 2008.

Micaël FISCHER,
Délégué Fédéral

présidentielle et législatives de 2007 nous ont permis d’enregistrer 668 
nouveaux abonnés à L’Unité 35.

2 – Pour ses militants, le Parti Socialiste est un espace de 
formation permanente et d’éducation populaire.

Le séminaire fédéral organisé le 4 février 2006 a mis l’accent sur 
les enjeux de la formation. Outre les deux sessions départementales 
organisées au local fédéral en mai et juillet 2006 avec la participation de 
Denis Lefèbvre, Secrétaire Général de l’Office Universitaire de Recherche 
Socialiste, la Secrétaire Fédérale chargée de ce secteur a participé aux 
séances organisées par les sections du département. Les années électorales 
de 2007 et de 2008 n’ont pas permis de reconduire de tels rendez-
vous. Néanmoins, l’effort de la Fédération en termes de formation s’est 
traduit, chaque année, par l’inscription de deux militants d’Ille-et-Vilaine à 
l’Université permanente du Parti Socialiste. 

Malgré les quinze places consenties par le national à l’Université d’été 
de La Rochelle, la Fédération a tenu son engagement de faire participer au 
moins quatre nouveaux militants à cet événement de rentrée politique de 
la fin août. 

Certes chacun sait que la formation politique première est acquise 
par sa propre présence en réunion de section. Les commissions fédérales 
et nos organes intersections, le CCV (Rennes) et le CCAR (Rennes 
Métropole), ont concouru à cet espace d’éducation populaire via les débats 
thématiques organisés au cours de ces trois dernières années.

L’Unité 35 est un élément essentiel de diffusion de notre pensée, 
de nos débats et des activités fédérales. Les 21 numéros édités depuis 
le dernier congrès ont rendu compte des conseils fédéraux, assemblées 
départementales, fêtes de la rose, réunions de section et bilan des 
collectivités gérées par les élus socialistes. La Secrétaire Fédérale chargée 
de ce secteur s’est entourée d’une équipe pour stabiliser la maquette ; le 
standard de Une et l’instauration de rubriques régulières ont permis aux 
lecteurs de s’y retrouver plus facilement. Elle a sollicité la collaboration de 
plusieurs militants pour des interviews et la rédaction d’articles.  Il importe 
aujourd’hui de noter les dossiers de fond (ex. Centre de Rétention 
Administrative, trois mois de préparation, sortie juin 2008) et en phase 
avec l’actualité (ex. Revenu de solidarité active, avril 2008). Elle tient à 
remercier tout particulièrement Michel Bihan pour son aide précieuse, 
tant en rédaction d’articles qu’en conseils journalistiques. Une étude 
réalisée par l’agence TMO permettra à la future équipe fédérale de faire 
évoluer cet outil.

Le site Internet de la Fédération a poursuivi son rôle de communication 
jusqu’en septembre 2007, la maladie de son auteur empêchant toute mise 
à jour ; il sera entièrement rénové dans les prochains mois. L’information a 
néanmoins été poursuivie sur la toile avec la création en octobre 2006 du 
site web de L’Unité 35 à l’adresse www.ps35.org/unite et une alimentation 
hebdomadaire : tous les articles de L’Unité papier, complétés de bien 
d’autres et la création d’une rubrique spéciale Congrès pour permettre 
aux représentants des motions de transmettre davantage d’information 
aux militants (plus de 300 articles en ligne).

En collaboration avec le Délégué Fédéral chargé des NTIC, la 
newsletter fédérale fait l’objet d’un envoi consécutif à chaque bureau 
fédéral, qui facilite la réactivité et la mobilisation militante.

3 – Le Parti Socialiste est un espace de débat, de production 
d’idées, de propositions, de programmes et d’actions 
militantes. Il est basé sur la démocratie militante.

Le rapport d’activité nous offre l’occasion de saluer le dévouement 
des militants et des responsables qui consacrent de nombreuses soirées à 
enrichir le parti par leurs réflexions thématiques.

La dynamique lancée en février 2005 pour l’élaboration du 
projet présidentiel s’est poursuivie au cours du premier semestre 
2006, notamment par l’organisation à Rennes, le 8 avril, d’un des huit 
rassemblements nationaux des Etats Généraux du projet sur les thèmes 
« égalité sociale, entre hommes et femmes, entre générations ». Sous 
l’impulsion du Secrétaire Fédéral chargé des Etudes, la Fédération, ses 
commissions et les sections ont rencontré des personnalités qualifiées 
(syndicalistes, associatifs…). Les travaux menés en Ille-et-Vilaine ont fait 
l’objet de textes adressés à la commission nationale du projet, notamment 
en matière d’éducation, d’économie, d’emploi et de santé. Un travail que 
1201 militants d’Ille-et-Vilaine approuvaient en participant au scrutin du 
22 juin 2006.

Au cours des années 2006 et 2007, les six commissions fédérales ont 
alimenté, par leur travail régulier, les bilans et projets de nos collectivités. 



La Commission Education s’est associée au Secrétariat Fédéral chargé des 
Elus et à l’Union Départementale des Elus Socialistes et Républicains pour 
présenter ses travaux aux élus. Notre projet départemental « ambition 
solidaire » a même fait l’objet d’une diffusion à tous les adhérents.

Par ailleurs, notre Fédération était représentée par deux des nôtres 
dans une instance nationale du PS : le Comité Economique, Social et 
Culturel. En outre, nos Secrétaires et Délégués Fédéraux sont assidus aux 
réunions des Commissions nationales du PS et celles de l’Union Régionale 
(BREIS).

Pour l’équipe fédérale, la démocratie est un principe fondamental 
et respecté. Tant dans la période qui a précédé la désignation de notre 
candidate à la présidentielle, que dans la préparation du congrès de Reims, 
les mêmes droits et les mêmes moyens d’information ont été dévolus aux 
candidats et aux motions.  C’est l’une des raisons qui explique une forte 
participation des militants d’Ille-et-Vilaine aux scrutins internes (85,99 % 
de participation au vote du 16 novembre 2006). Il en est de même pour la 
désignation de nos candidats aux élections législatives et locales : le vote 
des militants se doit d’être respecté. A ce moment, il importe de saluer le 
travail, semestriel et régulier, de deux commissions fédérales qui ont rempli 
la mission d’établir nos listes électorales internes : le Bureau Fédéral des 
Adhésions, animé par Stéphan Brosillon, et la Commission de Contrôle 
des Finances présidée par Anne-Marie Fouyer.

Respecter les adhérents, pour les responsables fédéraux, c’est 
également répondre aux invitations des sections. C’est encore délocaliser 
les réunions fédérales ; les sections de Bruz, Hédé, Liffré, Montfort, Rennes 
Sud-Est, Rennes Sud Ouest, Saint-Jacques, Saint-Malo ont ainsi pu accueillir 
les membres du Conseil Fédéral au cours de ces trois années.

4 – Le Parti Socialiste est présent dans la vie démocratique 
à tous les niveaux et y intervient sous de multiples formes. 

Outre les rencontres régulières avec les organisations syndicales, 
salariées et agricoles,  les représentants du mouvement associatif et des 
Fédérations d’éducation populaire, on peut noter comme temps forts : le 
8 avril 2006 à Rennes, la réunion de mai 2006 à Betton. C’est également 
l’expression de notre soutien aux salariés de CF Gomma (janvier 2006), de 
EDF (contre la fusion Suez-GDF, septembre 2006), d’Alcatel (février 2007). 
Cette solidarité est concrétisée par nos participations aux manifestations 
contre le CPE, contre les lois Sarkozy relatives au séjour des étrangers de 
des demandeurs du droit d’asile, ou encore pour la défense des salaires et 
des services publics.

Nos victoires électorales témoignent de l’efficacité des liens 
permanents que la Fédération entretient avec nos partenaires de la gauche. 
La présence de représentants du Pcf, du Prg et des écologistes à nos Fêtes 
de la Rose illustre ces relations. Ces rencontres se poursuivent au-delà de 
l’aspect électoral et notamment dans notre opposition aux gouvernements 
Raffarin, de Villepin et Fillon, telle la création le 14 février 2006 du Comité 
départemental de liaisons des partis de gauche et écologistes.

Un autre combat auquel participent les socialistes en Ille-et-Vilaine : 
celui des droits de l’Homme. Il ne se traduit pas seulement par des lettres 
adressées au Préfet pour demander la libération de personnes tenues en 
centre de rétention administrative, mais aussi par la présence des nôtres, 
militants et élus, aux manifestations, voire nocturnes, devant le CRA de 
Saint-Jacques ; présence également dans les débats organisés par d’autres 
mouvements.

5 – Le Parti Socialiste souhaite changer la Société. 

Le plan d’action fédéral précisait : « C’est en étant en situation de 
gouverner qu’il veut le faire, en lien avec une majorité de nos concitoyens. Il se doit 
donc d’être présent à tous les étages de la démocratie représentative et sur tous 
les territoires. Il a donc vocation à s’implanter partout de manière durable ».

Les précédents points soulignent l’ardeur déployée par l’équipe fédérale 
à étendre notre réseau tissé depuis des décennies par les sections. L’arrivée 
de nouveaux adhérents au cours de ces années a permis la relance et la 
création de quatre sections cantonales : Bécherel, Châteaugiron, Guichen 
et Janzé. Notre tâche n’en est pas pour autant terminée. 

Le Conseil fédéral à La Mézière

Manifestation anti CPE à Rennes

Elus et militants au CRA, à Saint-Jacques le 28 février 2008



La Fédération collabore étroitement avec l’UDESR, présidée par Guy 
Jouhier, Conseiller Général Maire d’Acigné. La Secrétaire Fédérale chargée 
des Elus et l’UDESR ont mobilisé contre la réforme de décentralisation de 
Sarkozy et constitué une importante délégation à la manifestation des « élus 
en colère » à Lille le 1er avril 2006. Outre la publication du Carnet de Liaison 
du Groupe Socialiste du Conseil Général, l’investissement informatique 
dévolu au même groupe, la Fédération a financé la publication d’un journal 
bilan départemental, diffusé à près de 200 000 exemplaires à la fin 2007. 
Cette cohésion avec nos élus s’est également traduite par l’embauche de 
personnel supplémentaire au seul service de nos candidats aux élections 
de 2007 et 2008.

L’aide, matérielle et financière, apportée au Mouvement des Jeunes 
Socialistes d’Ille-et-Vilaine a été augmentée pour leur permettre de 
renforcer leur audience et former une nouvelle génération de militants. 
La collaboration étroite entre MJS et PS passe par la présence assidue aux 
réunions du Bureau Fédéral de son animateur fédéral, Gwen Stéphan élu 
en mars 2008.

6 – Dans notre département, nous devons dans les années 
à venir consolider nos victoires de 2004, améliorer notre 
implantation municipale, partir à la conquête de nouveaux 
sièges de député et de sénateur. Cela ne se fera qu’avec l’application 
des cinq principes précités, par le rassemblement et le renouvellement.

Sur ce dernier mandat de la direction fédérale, des scrutins majeurs 
— locaux (municipales, cantonales) comme nationaux (législatives 
et sénatoriales) — ont profondément remanié la carte électorale 
départementale, et ce à l’avantage de nos couleurs et nos valeurs. L’Ille-
et-Vilaine affiche maintenant une majorité assise au Conseil Général : avec 
4 cantons supplémentaires, la majorité est désormais de 33 Conseillers 
à gauche (28 au groupe socialiste et démocrate de progrès) contre 20 à 

droite. Outre les scores obtenus le 6 mai 2007 par Ségolène Royal (52,52 % 
en Ille-et-Vilaine et 62,71 % à Rennes), nous comptons une majorité de 
sénateurs (3 sur 4) et députés (4 sur 7), un nombre de municipalités 
confortées à gauche, en tout premier lieu sa capitale. 

Le talent des candidats et têtes de liste, la qualité du travail des équipes 
sortantes, la crédibilité des projets proposés aux électeurs et l’implication 
des militants sont largement et principalement responsables de ces 
victoires. Le contexte national aura également joué. 

Le bilan est donc positif et il revient à l’équipe fédérale d’y prendre sa 
place, sans excès d’appropriation, sans fausse modestie. Les responsables 
fédéraux ont joué leur rôle, en amont comme pendant les campagnes : 
dans la clarté de nos relations avec les partenaires de gauche, dans l’appui 
financier comme logistique aux candidats, dans la définition de stratégies 
départementales. 

Ces succès, ces efforts, en appellent d’autres. Notre implication et 
notre engagement doivent être continus pour renforcer et améliorer notre 
action. A ce titre, le travail de pédagogie de la Fédération doit être encore 
poursuivi à l’adresse des sections pour, bien en amont des campagnes et 
des désignations, entendre et apprécier leurs positions. Ce faisant, le travail 
de l’équipe fédérale, qui ne peut se résumer en un unique  recollement des 
positions, sera plus transparent et compréhensible.

Rapport d’activité sur la trésorerie fédérale.

Depuis le Congrès du Mans, nos deux Trésoriers successifs ont obéi 
aux critères suivants :

• mise en œuvre de toutes les manifestations et actions politiques 
décidées par la direction fédérale ;
• aide au développement des sections en répondant à leurs besoins en 
imprimerie, en locaux pour nos camarades des secteurs redonnais et 
malouin, et très prochainement fougerais ;
•  investissements constants pour que la Fédération soit la plus efficace 
en moyens techniques et humains ;
• aide aux candidats et à leurs mandataires financiers dans le cadre des 
campagnes de 2007 et de 2008 et responsabilité dans l’établissement 
des comptes de campagne (aucun rejet par la Commission Nationale 
des Comptes et Financement Politique pour tous les scrutins) ;
• conseil juridique permanent ;
• respect par les élus du reversement de leurs indemnités ;
• renforcement de l’épargne fédérale en liaison avec les sections 
pour affronter les rendez-vous électoraux de 2007 et 2008 dans les 
meilleures conditions.

Nos comptes sont examinés plusieurs fois par an et certifiés par le 
cabinet d’expertise comptable KPMG. Ils sont ensuite consolidés à ceux 
du national. Le gage du sérieux dans la tenue de nos comptes nous est 
fourni par les commissaires aux comptes du National dans leur lettre 
annuelle : «nous n’avons aucune remarque particulière à formuler sur les 
documents transmis. Ils nous ont permis d’effectuer nos contrôles dans des 
conditions satisfaisantes». C’est la preuve manifeste que les finances de notre 
Fédération sont saines à tel point que les membres du Conseil Fédéral, 
réunis le 6 mai 2008, ont approuvé à l’unanimité des présents la décision 
d’acheter un nouveau local plus grand, disposant d’une salle de réunions 
nous évitant des locations coûteuses. L’association Club Jean Jaurès, créée 
pour l’achat des locaux de la rue Guillaume-Lejean (1975) et du boulevard 
de La-Liberté (1982), s’est associée à la Fédération PS dans la constitution 
d’une SCI, répondant ainsi aux directives du PS national en matière de 
patrimoine.  Une souscription va être lancée auprès des militants pour 
aider à son financement. 

Forts de notre idéal, de notre militantisme et de notre rassemblement, 
nous pouvons beaucoup. Il nous reste à mobiliser toutes nos énergies, 
tous ensemble, pour préparer, dès le lendemain du congrès de Reims, 
l’alternative et réussir l’alternance en 2012.

Les membres du Bureau Fédéral invitent les militants 
d’Ille-et-Vilaine à voter ce rapport d’activité.

Soir d’élection ; nos élus à la ferme de la Harpe



Candidats au Conseil Fédéral et aux organismes de direction fédérale 
au titre de la motion C, présentée par Benoît HAMON :

AGENAIS Jean-Pierre, Saint-Malo ;  AUSTERLITZ Michel, Rennes-Centre ; BESNARD Roger, Saint-Malo ; BESNIER Sylvaine, Rennes-Villejean ; 
BLANCHARD Jérome, Richardais ; BOYER-BARET Thibault, Rennes-Villejean ; BROUDIC Valérie, Rennes-Villejean ; CARON-BESNARD Denise, 
Saint-Malo ; CHAUVIERE Michel, Rennes-Nord-Est ; DERYCKX Simon, Rennes-Villejean ; DUCAMIN Marie, Saint-Jacques ; DUFFAUD Laurence, 
Rennes-Villejean ; DUSSAUX Maryvonne, Rennes-Villejean ; GARNIER Daniel, Pacé ; GAYET Robert, Saint-Aubin-du-Cormier ; GENDRIN Vanessa, 
Rennes-Nord-Est ; GOUET-BREVAUT Mélodie, Rennes-Centre ; HANKAKE Moubarack, RennesVillejean ; KERLAN Marie-France, Rennes-Sud-
Est ; LAHAIS Tristan, Rennes-Nord-Est ; LE BARS Kristen, Rennes-Villejean ; LE MOAL Sylvain, Rennes-Villejean ; LEBLONG-MASCLET Emilie, 
Rennes-Centre-Sud ; LEBRET Jean-René, Rennes-Centre ; LEFOUL Joseph, Rennes-Nord ; LEMOUSSU Aude, Rennes-Villejean ; MASSON Roger, 
Rennes-Sud-Est ; MEYRIER Martin, Saint-Malo ; MILIN Catherine, Rennes-Villejean ; MOREL Cyrille, Rennes-Villejean ; MOTEL Michèle, Guichen ; 
PERRIN Marie-Hélène, Saint-Malo ; PEYRET Lucas, Rennes-Villejean ; PICHOT Franck, Pipriac ; POIZAT Sylvie, Montfort-sur-Meu ; REVEST Gilles, 
La Richardais ; ROGER Jean-Claude, Rennes-Centre ; RUNAVOT Jean-Paul, Pacé ; SALAUN Elie, Rennes-Centre ; SERANDOUR Aurélien, Cesson-
Sévigné ; SOULABAILLE Yann, Rennes-Centre ; SOULIER Patrick, Cesson-Sévigné ;  TALBOURDET Eric, Rennes-Villejean ; THOMAS Isabelle, Saint-
Malo ;TRAN VAN SON, Rennes-Cleunay.

Candidats au Conseil Fédéral et aux organismes de direction fédérale
au titre de la motion A, présentée par Bertrand DELANOË :

ABIVEN Yohann, Rennes-Centre ; ANDRO Gaëlle, Rennes-Cleunay ; APPÉRÉ Nathalie, Rennes-Nord ; BOUGEARD Jocelyne, 
Rennes-Centre ; BRIÉRO Lénaïc, Rennes-Centre-Sud ; CHESNAIS-GIRARD Loïg, Liffré ; COUET Emmanuel, Saint-Jacques ; 
COULOMBEL Ludovic, Saint-Gilles ; COURTIN Cédric, Rennes-Centre ; DELAVEAU Daniel, Saint-Jacques ; DELOFFRE Bertrand, 
Bruz ; FILY Cécile, Rennes-Sud-Ouest ; FISCHER Micaël, Rennes-Sud-Est ; GEFFROY Jean-Yves, Plélan - Bréal ; GEFFROY Rozenn, 
Plélan - Bréal ;  GLOANEC Martial, Rennes-Sud-Est ; GUIDONI Jean-Paul, Rennes-Nord ; LEFRANÇOIS Roselyne, Rennes-Sud-Est ; 
LEMOINE Anne, L’Hermitage ; LENFANT Stéphane, Noyal-sur-Vilaine ; LETRANCHANT Michèle, Rennes-Nord-Est ; MAHO-
DUHAMEL Vincent, Rennes-Centre ; MBOMBO Jean, Rennes-Centre ; MOSSER Vianney, Betton ; OLLIVIER Pierre-Yves, Rennes-
Nord-Est ; PATAULT Anne, Redon ; POMMIER Benoît, Rennes-Cleunay ; REDON Céline, Betton ; RICHARD Jean-Luc, Rennes-Cen-
tre ; ROBERT Sylvie, Rennes-Nord ; SALAUN Ronan, Liffré ; TAUPIN Christian, Cesson-Sévigné ; VADILLO Maria, Rennes Cleunay ; 
YVERGNIAUX Alain, Betton.

Candidats au Conseil Fédéral et aux organismes de direction fédérale 
au titre de la motion B, présentée par le PÔLE ÉCOLOGIQUE :

ARBEZ  Jérome, Guichen ; BAUDOIN Vincent, Bécherel ; BROLON Cyrille, Betton ; CHEMILA Lucette, Melesse/Saint-Aubin ; 
CHEVREL Philippe, Hédé ; CLABÉ Marine, Rennes-Centre ; COURONNÉ Sylvie, La Chapelle des Fougeretz ; DUCHSCHER 
Stéphan, Rennes-Cleunay ; FREZEL Olivier, Rennes-Cleunay ; GENTILLEAU Christian, Rennes-Nord ; JUGUET Christiane, La Cha-
pelle-des-Fougeretz ; JULIEN Laurent, La Chapelle-des-Fougeretz ; LANGLAIS Laurent, Rennes-Centre ; LE ROY Dominique, Rennes-
Sud-Est ; LECLERC Jean-Yves, Bain-de-Bretagne - Le Sel-de-Bretagne ; LEMAIRE Marie, Guichen ; MARY Marie-Thérèse, Hédé ; 
MASSOT Mireille, Chantepie ; PIEL René, Betton ; PRADO Nolwenn, La Chapelle-des-Fougeretz ; REGNAULT Joël, Pipriac ; 
RENAULT Isabelle, Rennes-Centre ; SAUVEE Marie-Thérèse, Combourg ; TOURTELIER Philippe, La Chapelle-des-Fougeretz ; 
VEILLARD David, Rennes-Centre.



Candidats au Conseil Fédéral et aux organismes de direction fédérale
au titre de la motion D, présentée par Martine AUBRY :

ANNEIX Christian, Cesson-Sévigné ; ARTHUR William, Rennes-Sud-Est ; BEZZA Karima, Cesson-Sévigné ; BOUCHERON Jean-
Michel, Rennes-Sud-Est ; BOUMAHDI Mohamed, Rennes-Sud-Est ; CARDIN Françoise, Saint-Jacques ; CATHERINE Philppe, Bécherel ; 
CHEVALIER Marie, Rennes-Centre ; CLAUDOT Marc, Rennes-Sud-Est ;   COMPAIN Brigitte, Rennes-Centre-Sud ; COQUELLE 
Frédéric, Rennes-Centre ; COULOMBIER Pascal, Rennes-Villejean ; DAVIAU Jacques, Vern-sur-Seiche ; DAYOT Daniel, Vern-sur-Sei-
che ; DEBARNOT Eric, Rennes-Cleunay ; DEMESLAY André, Rennes-Sud-Est ; EVANO Michel, Mordelles ; FOUQUÉ Claude, Ren-
nes-Nord-Est ; GENETET Anne, Rennes-Sud-Est ; GIRON de la PENA Lilian, Rennes-Centre-Sud ; GRATCH Gérard, Vezin-le-Coquet ; 
HEREM Henri, Rennes-Centre ; HEREM Solange, Rennes-Centre ; HUON Jeannine, Rennes-Centre-Sud ; LE POEZAT Annie, Vitré ; 
LEBORGNE Patrick, Rennes-Villejean ; LEFRANC Sylvie, Thorigné ; LION Jean-Marie, Rennes-Sud-Est ; LORIG Bernard, Rennes-
Centre ; MERLEAU Laurent, Rennes-Cleunay ; PELLIARD Marie-France, Rennes-Sud-Est ; PICAUT Jean-François, Rennes-Sud-Est ; 
PLESTAN Albert, Vezin-le-Coquet ; POEZEVARA-GOURGAND Annick, Rennes-Sud-Est ; POPPE Stéphanie, Rennes-Centre-Sud ; 
POTIER Fatima, Rennes-Centre ; POULENARD Monique, Vern-sur-Seiche ; RABINEAU Jean, Rennes-Nord ; RIOU-FOURRIER 
Hélène, Rennes-Sud-Est ; ROUDAUT Jean, Vezin-le-Coquet ; ROUSSEL Bertrand, Vern-sur-Seiche ; RUAS Jean-François, Rennes-
Centre ; SIMON Hervé, Rennes-Centre-Sud ; SOUBESTRE Pierre, Rennes-Nord-Est ; TOXE Claude, Saint-Jacques.

Candidats au Conseil Fédéral et aux organismes de direction fédérale
au titre de la motion E, présentée par Gérard COLLOMB et Ségolène ROYAL :

BOMO Gaëlle, Liffré ; BOURCIER Frédéric, Rennes-Sud-Est ; BRETONNET Armelle, Betton ; CHAPDELAINE Marie-Anne, Ren-
nes-Sud-Est ; DAGORN Alain, Rennes-Sud-Est ; DORANLO Henri, Plélan - Bréal ; FRESIL Loïc, Rennes-Sud-Ouest ; HERVE Christine, 
Saint-Malo ; HEURTAULT Christiane, Rennes-Centre ; HEURTAULT Daniel, Rennes-Centre ; HEURTAULT David, Rennes-Centre ; 
JOSSELIN BOMO Mireille, Liffré ; KATZ Jean-Claude, Rennes-Sud-Ouest ; KOCKO Antoine, Rennes-Centre ; LAINÉ Michel, Saint-
Malo ; LE BOETE Patrick, Combourg ; LE HO Erwann, Rennes-Centre ; LEMAZURIER Vanessa, Bruz ; LIBOT Annie, Rennes-Centre ; 
LLAVORI Rodolphe, Rennes-Sud-Ouest ; MARIE Anabel, Rennes-Centre ; MORIN Pierre, Rennes-Nord ; PAUGAM Bernadette, 
Rennes-Nord-Est ; PIROMALLI Amédée, Rennes-Centre ; PLANCKAERT Jean-Pierre, Rennes-Sud-Ouest ; RADOUL Michel, Rennes-
Nord-Est ; RAID Ahad, Rennes-Centre ; RIBAULT Roger, Plélan-Bréal ; SAOUD Hind, Rennes-Sud-Ouest ; THEAUDIN Jocelyne, Liffré 
; TOUDIC Claudine, Rennes-Sud-Est ; YAMACHUI Françoise, Rennes-Nord-Est.

Candidate au Conseil Fédéral et aux organismes de direction fédérale
au titre de la motion F, présentée par UTOPIA - Franck PUPUNAT :

CABANAL-DUVILLARD Jocelyne, Liffré.






