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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE REGIONAL

Ce rendez-vous statutaire est d’abord l’occasion de faire un bilan de l’exercice écoulé à travers la 
présentation du rapport d’activité. A cet égard, le comité s’est attaché à rester fidèle à ses buts, à 
savoir : « Promouvoir et réaliser directement ou indirectement tous travaux et recherches, réunir toute 
documentation ayant un intérêt pour l’étude de l’histoire de la protection sociale ».

Les activités essentielles du comité régional en 2014 ont été :
 - Le lancement du projet de refonte du site web dédié aux témoignages des anciens acteurs  
   des organismes de protection sociale de Bourgogne et de Franche-Comté,
  - L’exploitation des témoignages déjà recueillis par une doctorante,
 - La publication d’un nouveau numéro du bulletin Mémoire en marche,
 - La conférence de Vincent VIET, historien, à l’occasion de l’AG de mars 2014 sur le thème : 
             « La politique de santé publique pendant la Grande Guerre ». 

AprèsAprès avoir approuvé le rapport financier et l’arrêté des comptes 2014, puis fixé le montant des 
cotisations de ses membres pour 2015, les participants à l’assemblée générale ont bénéficié d’une 
présentation détaillée du nouveau site web du comité, site sur lequel est publiée la présente 
newsletter.

Enfin, l’assemblée générale a pris connaissance d’une part des initiatives nationales qui marqueront 
le 70ème anniversaire de la Sécurité sociale, et d’autre part de la contribution du comité régional à 
cette célébration, ainsi que de ses autres orientations  pour 2015/2016.

Le Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale 
Bourgogne Franche-Comté a tenu son assemblée 
générale annuelle le 21 avril 2015 dans les locaux 
de la CARSAT Bourgogne Franche-Comté à Dijon.

CetteCette manifestation s’est déroulée en présence de 
deux invitées de marque : Madame Rolande 
RUELLAN, Présidente du Comité National d’Histoire 
de la Sécurité Sociale (CHSS), et Madame 
Marie-France LAROQUE, Secrétaire Générale du 
CHSS, Agent de Direction de la CNAVTS.
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