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Édito

Drôle d’année !

Plus de visiteurs : les collégiens, les lycéens, les étudiants 
présentant un projet pédagogique ont disparu, les asso-
ciations à la recherche d’insolite et de merveilles ne sont  
plus là pour faire les curieuses, les stagiaires à la quête 
d’exclusivité sont eux aussi devenu très rares…

La présence des adhérents dans les locaux du CPHR 
est devenue clairsemée par obligation. Un télétravail (on 
s’adapte) mené sur la mise à jour et la valorisation des fiches 
d’inventaires a attiré peu de monde. Une vie sociale en réel 
est la base d’une vie associative.

Ce rapport d’activité tentera de retracer la réalité des  
activités, bien impactées par la covid, avec un bilan très, très 
en baisse par rapport aux années précédentes.

Demain… la vie doit reprendre son cours.

Demain… le CPHR dans de nouveaux locaux abritera les 
passeurs de mémoire soucieux de valoriser les témoignages 
du passé, les curieux aimant partager leurs découvertes,  
les chercheurs préoccupés de tirer des leçons du passé 
pour enrichir l’avenir.

Demain… on pourra à nouveau faire ensemble et se sourire.

Annic’k Le Mescam, 
présidente

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
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– 1 –
Les dons et  

les donateurs

La fidélité au conservatoire a été grande même 
pendant les périodes de mesures sanitaires. 

La répartition des dons
• 22 donateurs sont des particuliers (82 %)
• 4 donateurs sont des institutions (18 %)

La situation géographique 
des donateurs
• Ille-et-Vilaine (82 %)
• Côtes d’Armor (9 %)
• Indre (4,5 %)
• Paris (4,5 %)

293 dons
par 22 donateurs
en 2020

Une disparité d’objets

22 DONATEURS VILLES 293 DONS
MB Lanvallay (22) 26
MHB Rennes (35) 4
AC Rennes (35) 1
MC Rennes (35) 4
FC Rennes (35) 4
MC Rennes (35) 30
PC (CHU) Rennes (35) 1
BD (EFS) Rennes (35) 50
MD Lézardrieux (22) 10
MAE Saint-Malo (35) 1
DF Issoudun (36) 2
YG Rennes (35) 1
CJ (CHU) Rennes (35) 1
GL Rennes (35) 1
BL Paris (75) 150
ALM Vezin-le-Coquet (35) 1
OL (The Roof) Rennes (35) 1
AM Rennes (35) 1
NO Rennes (35) 1
BP Rennes (35) 1
MPR Vezin-le-Coquet (35) 1
JV Vezin-le-Coquet (35) 1

Des fioles et flacons
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La sacoche d’un médecin généraliste  
donnée par son fils.

Une œuvre artistique a été acceptée avec grand intérêt par les membres du Conseil  
d’administration. « À L’hôpital ou l’hydropique » œuvre du peintre rennais Pierre Gilles  
(1913-1993), huile sur toile, dimension 130x162, réalisée par l’artiste en 1984 à la suite  
d’une hospitalisation à Pontchaillou dans le service des maladies de l’appareil digestif.

Surprise pour un architecte Rennais qui 
découvre caché sous les toits d’une maison 
en restauration, un stock de médicaments 
datant de la première moitié du XXe siècle. 
La dangerosité de cette trouvaille a été 
prise en compte.
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Affiche initiale de l’exposition

– 2 –
L’accueil des  

différents publics

– 3 –
Les travaux du CPHR

La covid et l’application des mesures sanitaires ont laminé l’activité des visites guidées (collections 
permanentes et exposition temporaire) du conservatoire. Cette activité a baissé de 85 %. Seulement 
260 visiteurs dans l’année, et pourtant 43 visites !

La mise en place de  
l’exposition “Le cerveau au fil  

des âges, de l’anatomie  
aux neurosciences”

L’exposition temporaire ”Le cerveau au fil des âges, 
de l’anatomie aux neurosciences” s’inscrit dans la 
collaboration amorcée en 2019 avec le comité orga-
nisateur de la Semaine du Cerveau à Rennes. Cette 
manifestation annuelle se déroule chaque année dans 
de nombreuses villes en France et à l’international. Elle 
a pour but de sensibiliser le citoyen à l’importance de 
la recherche sur le cerveau - mieux comprendre ce qui 
nous sert à comprendre (nous-mêmes et le monde).

En 2020, le CPHR poursuit cette collaboration par 
cette nouvelle exposition temporaire centrée sur 
l’histoire de la découverte du cerveau, de l’explora-
tion de son fonctionnement normal et pathologique 
et des progrès fulgurants des neurosciences. Elle 
doit faire voyager le visiteur, en une heure, au fil des 
âges. Des premiers millénaires où l’homme préhis-
torique perça pour la première fois le crâne d’un 
de ses congénères afin de libérer les esprits malé-
fiques qui y étaient enfermés, aux dissections de la  
Renaissance, à la naissance de la neurologie grâce 
au Professeur Charcot et à son école parisienne de la  
Salpêtrière, à aujourd’hui, où les progrès scientifiques, 

médicaux et techniques des cinquante 
dernières années (comme les méthodes 
sophistiquées d’imagerie cérébrale)  
permettent de réparer certaines lésions au 
centre du cerveau.

Le cerveau au fil des âges
de l’anatomie aux neurosciences

Visible dans les locaux du CPHR à l’Hôtel Dieu
4 rue de l’Hôtel Dieu– 35 000 Rennes 
Bus ligne 31 : Arrêt Hôtel-Dieu 
Bus ligne 12 : Arrêt Square de la Rance
Métro : Place Sainte Anne
Sur inscription téléphonique au 06 63 02 57 42

EXPOSITION DU 13 MARS AU 31 DECEMBRE 2020
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Destinée à tous, étudiants, lycéens, élèves des écoles 
professionnelles, comme aux associations et au grand 
public, cette exposition a des objectifs tant didactiques 
et pédagogiques (pour les plus jeunes) que culturels 
et informatifs (grand public). Débutant le voyage aux 
balbutiements de la neuroanatomie, elle se termine 
par une évocation des actualités et des perspectives 
en neurosciences.

Mais cette exposition a été fermée avant d’être  
ouverte, le jour de son inauguration qui s’est située  
le jour du début du confinement.

Comme dans les expositions temporaires précédentes, 
un catalogue de l’exposition a été réalisé et accessible 
par ce lien :
https://www.cphr.fr/wp-content/
uploads/2021/03/2021_02_11_catalogue_expo_
cerveau-BD-copie.pdf

Cette exposition temporaire sera installée dans le 
nouveau conservatoire dès son ouverture et proposée 
aux visites guidées des scolaires et des étudiants tout 
particulièrement. 

La poursuite des travaux de valorisation et  
la sécurité des médicaments anciens

Les contacts internes au CHU se sont poursuivis de manière entrecoupée et non pas eu l’efficacité 
souhaitée. Le thème est sensible et mérite d’être traité avec la plus grande attention.

Dons Béatrice Lavielle
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La valorisation des fiches  
d’inventaire menée en télétravail 

pendant la période  
du confinement

Des adhérents se sont engagés dans la réalisation 
d’une centaine de fiches enregistrées dans le musée 
virtuel du site. Il faut signaler le travail réalisé tout 
particulièrement dans le domaine de l’odontologie et 
de la transfusion sanguine.

Un nouvel adhérent, interne en médecine, intéressé 
par l’histoire de la médecine, en situation de rempla-
cement de médecin généraliste en Centre Bretagne 
pendant cette période, s’est aussi lancé avec beaucoup 
de plaisir dans ce chantier…

C’était aussi une manière de communiquer et  
d’échanger alors que chacun était enfermé chez soi.

Les réunions techniques  
en lien avec la  

structure du nouveau 
conservatoire

Elles ont réuni, en visioconférence quand 
cela était nécessaire et selon les thèmes 
abordés,  administrateurs du CPHR,  
promoteur immobilier, architecte et futur 
propriétaire pour des ajustements tech-
niques concernant les locaux, les fluides, 
l’interphonie de la nouvelle structure.

La prévision et la préparation  
du déménagement pour  

les adhérents

Une seule entreprise en Bretagne a été capable de 
répondre à la demande de prestation. Il s’agit d’un 
déménagement “colossal” nécessitant pendant une 
période de 5 jours :
• 2 chefs d’équipe
• 5 déménageurs
• 2 emballeurs
• 1 véhicule type 50 m3 et 1 véhicule 1 m3

Contractuellement un certain nombre de tâches relève 
de l’association
•  Protection, emballage des matériels sensibles rentrant 

dans les cartons (environ 500 cartons)
•  Fourniture d’emballages (cartons, adhésifs, papier 

bulle)
•  Emballage, déballage des cartons d’affaires  

personnelles
•  Emballage, déballage du contenu des armoires, 

placards, vitrines
• …

Une vingtaine d’adhérents se sont montrés volontaires 
pour participer à ces travaux. Les étiquettes informa-
tives à apposer sur les cartons ont été réalisées selon 
des consignes données par le déménageur.
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– 4 –
Les actions du CPHR

– 5 –
La communication

Les manifestations locales  
traditionnelles ont été annulées
• Journées Européennes du Patrimoine 
• Festival des Sciences

Cela a été l’occasion de l’expression d’un grand manque dans 
la vie associative.

Participation à des instances, des  
rencontres hospitalières et culturelles
• Conseil d’administration de l’Espace des Sciences
•  Direction Générale et de la communication du CHU de Rennes
•  Archives municipales de Rennes
•  Archives départementales d’Ille-et-Vilaine

Si certaines rencontres ont été formalisées, l’ensemble des 
relations et de la communication établies l’ont été de manière 
attentionnée, courtoise et productive. C’est une occasion de 
remercier nos partenaires pour tous les services rendus au CPHR.

Collaborations  
associatives de  
différents niveaux
•  Amelycor (Association pour  

la Mémoire du Lycée et Collège 
de Rennes)

•  Rennes en Sciences
•  Association des retraités du 

CHU de Rennes
•  Collections scientifiques de 

Rennes 1

Les prêts
Pas de location cette année,  
seulement des prêts d’ouvrage  
à des étudiants de Rennes  1,  
Rennes 2 et EHESP.

Les demandes d’avis et  
de conseils au CPHR
Des dizaines de sollicitations ont été faites au CPHR durant 
l’année par internet. Elles visent des demandes d’information sur 
l’utilisation des objets, leurs coûts, les filières d’achat ou de vente. 
Cette tendance à considérer le conservatoire comme un lieu  
d’expertise, nécessite beaucoup d’attention et de prudence 
dans les réponses qui sont faites. Mais c’est aussi un moyen 
de développer la notoriété du conservatoire.

Les dons faits  
par le CPHR
À l’issue du tri des surnombres de 
notre instrumentation, nous avons  
pu en donner à des associations 
fidèles et très investies (ex : HBT44). 
Un don exceptionnel a été fait au 
Musée de l’Histoire de la Médecine 
et de la Pharmacie de Lyon, un 
poumon d’acier, pour le plus grand 
bonheur de ses adhérents.

Les médias
PRESSE
• Ouest-France, 3 articles
• Le Mensuel de Rennes
•  Ça m’intéresse, via l’organisme Prismadia

RADIO
• Agence France Presse
• Europe 1
•  CORLAB (Coordination des Radios  

Locales et Associatives de Bretagne)
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– 6 –
La vie associative

Qui sommes-nous ?

Au total, 100 adhérents

• 93 adhérents “personne physique”
• 7 adhérents “personne morale”
(53 femmes, 40 hommes)

Les origines des adhérents  
“personne physique”
• 34 hospitaliers non médicaux
• 32 professions médicales
• 27 extras hospitaliers

Les origines des adhérents  
“personne morale”
• 1 université Rennes 1
• 1 ordre des pharmaciens
• 1 association culturelle régionale (EDS)
• 1 association rennaise
• 1 collège-lycée
• 1 établissement hospitalier (CHGR)
• 1 établissement public administratif (EFS)

Les rattachements territoriaux  
des “personnes physiques”
• 42 personnes de Rennes
• 34 personnes de Rennes Métropole
• 5 personnes des Côtes d’Armor
• 5 personnes du Finistère
• 2 personnes du Morbihan
• 2 personnes Paris
• 1 personne de la Manche
• 1 personnes d’Ille-et-Vilaine
• 1 personne Belgique

Composition du Conseil  
d’administration

Annic’k Le Mescam
Présidente - Bureau

Marie-Rose Brissot
Administratrice

Erwan Flécher
Vice-Président - Bureau

Josette  
Duthoit-Dassonville
Secrétaire - Bureau

Michel Cabaret
Administrateur

Danièle Belin
Secrétaire-adjointe - 
Bureau

Catherine Lucas-Clerc
Administratrice

Anne Guivarc’h
Trésorière - Bureau

Manon Auffret
Administratrice
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– 7 –
Le rapport financier

Le contexte :

Au cours de l’année 2020 le CPHR a poursuivi 
la mise en œuvre de son Projet Associatif, dans 
un contexte très différent de celui des années 
antérieures, marqué par une très forte diminu-
tion de ses activités en raison de la pandémie 
de COVID.

Les locaux ont dû être fermés de longues  
semaines au printemps et en fin d’année, selon les 
dates de confinement définies au plan national. 
En conséquence les visites ont été stoppées, 
ainsi que les activités des bénévoles.

L’exposition temporaire sur le Cerveau, program-
mée en mars a bien été préparée, mais n’a pas 
pu se tenir.

Avant l’arrêt imprévu des activités, le CPHR 
avait, par anticipation, lancé plusieurs opérations 
d’appel au mécénat pour contribuer au finance-
ment des équipements qui seront nécessaires 
dans les futurs locaux, dont la disponibilité est 
prévue fin 2021.

Les réponses des adhérents et sympathisants 
du CPHR ont été importantes, à hauteur de 
2 665 €, et ont été provisionnées dans l’attente 
de la réalisation du déménagement.

En termes de comptabilité sociétale, on observe 
toujours l’impossibilité d’établir une comptabilité 
comparable à celle des exercices antérieurs.

Il est rappelé que la comptabilité sociétale valorise 
les coûts de fonctionnement de l’association, 
coûts de la mise à disposition des locaux et 
coûts du bénévolat.

Cette comptabilité a pu être évaluée tant que 
le CHU était propriétaire des locaux de l’Hôtel 
Dieu, dont une partie était mise à disposition du 
CPHR, par l’utilisation de référentiels financiers 
établis par le CHU.

Depuis le 1 janvier 2018, l’Établissement Public 
Foncier de Bretagne est devenu propriétaire des 
locaux, et les précisions relatives à l’impact de 
notre fonctionnement sur la gestion financière 
du site de l’Hôtel Dieu ne sont pas disponibles. 
Seule reste évaluable la part du bénévolat.

La part imputable au bénévolat en 2020 par 
rapport à l’année 2019 est en forte diminution, 
en raison des fermetures des locaux, liées à la 
pandémie.

L’évaluation de cette contribution des bénévoles 
s’est élevée à hauteur de 14 015 € en 2020  
contre 30 078 € en 2019.

Conformément à la réglementation, ces valorisa-
tions sont effectuées selon des principes et des 
méthodes garantissant leur crédibilité (référence 
au SMIC brut, valorisation des déplacements 
sur la base du tarif des transports en communs 
achetés par carnet…)

En particulier, les participations des adhérents 
aux activités du CPHR sont relevées dans un 
système de gestion dématérialisé en ligne 
qui permet d’en assurer la traçabilité et d’en  
objectiver ainsi la fréquence et le volume.
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Les points marquants des recettes enregistrées 
en 2020 concernent la subvention attribuée 
par la Ville de Rennes, soit 670 €, en retrait par 
rapport à l’année précédente, le montant des 
visites également en diminution, du fait de la 
fermeture des locaux et de l’impossibilité de tenir 
l’exposition temporaire sur le Cerveau (473 €), 
et les contributions volontaires citées supra 
(2 665 €), témoins de l’implication très forte des 
bénévoles et sympathisants du CPHR.

A noter le versement des produits financiers, 
s’élevant à 125,90 €, suite au placement des  
excédents et provisions sur un Compte d’Épargne.

Les points marquants des dépenses concernent 
le niveau quasiment normal des achats (compte 
60), liés à la réalisation prévue en début d’année 
de l’exposition sur le Cerveau.

Le premier confinement, imprévu, a bloqué la 
possibilité de réalisation de cette manifestation.

En 2020 le CPHR a conclu un contrat annuel  
de maintenance de son site internet, pour un 
montant de 795 € ; malgré la fermeture des 
locaux, les charges incompressibles telles  
qu’assurance, redevances internet et informa-
tique, amortissements, ont continué à courir.

Un point essentiel pour le CPHR a été la  
possibilité d’alimenter le compte de dotation aux 
provisions pour risques et charges d’exploitation 
à hauteur de 3 195 €, grâce principalement au 
mécénat.

BUDGET RÉALISÉ / FINANCEMENT 2020

Cotisations
26 %

Subventions
8 %

Visites intra/extra
6 %

Contributions volontaires
32 %

Produits  
financiers
2 %

Produits finis
et prestations
de services
26 %

RÉPARTITION DES CHARGES  
RÉALISÉES EN 2020

60 / Achats
20 %

61 / Services extérieurs
13 %

62 / Autres  
services  

extérieurs
10 %

65 / Charges de 
gestion courante

3 %

68 / Dotations  
aux
amortissements  
et provisions
54 %

À l’issue des opérations de clôture, 
l’excédent d’exploitation s’élève 
à : 133,48€

Qu’il est proposé d’affecter à la 
poursuite du projet associatif.

Ressources  
de fonctionnement
Hors contributions volontaires en nature : 
8 316,01 €

Charges d’exploitation
Hors contributions volontaires en nature 
8 182,53 €
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