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Le Club de la Presse de Rennes et de Bretagne,
c’est aussi :
- une salle de conférences,
- un service de relations presse,
- un bar accessible aux adhérents,
- un bureau pour les journalistes pigistes,
- un site internet :
www.clubpresse-bretagne.com
- des rencontres informelles à Vannes, Saint-Brieuc,
Brest et Quimper
- des partenariats avec des institutions et des entreprises régionales.
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Le Club de la Presse est reconnu comme organisme
de formation et propose différents modules tout au
long de l’année.

« Deux siècles de presse en Bretagne ». Depuis
Les affiches de Rennes du 18 novembre 1789 en
passant par Le journal d’Ille et Vilaine (1860), Le
nouvelliste de Bretagne (1902), Le populaire (1917),
La croix des Côtes d’Armor (1923), Breiz Atao
(1933), L’Ouest Dimanche (1939), L’écho de Brest
(1942), Nekepell (1997)... pour n’en citer qu’une
partie ; le Club de la Presse de Rennes et de Bretagne possède une centaine de « unes » qui couvrent deux siècles d’histoire de la presse en
Bretagne et reflètent son foisonnement.
Pour la première fois, en 2010, ce fonds va sortir
du club et bénéficier d’une exposition à la hauteur
de sa valeur. La collection va faire l’objet d’une
expo, organisée à Vannes, par le Conseil général
du Morbihan.

Le Club de la Presse comprend également un collège de « communicants » et de membres associés.
Il est de ce fait un lieu privilégié de rencontres entre
le monde des médias et celui de la communication.

Pour tous renseignements et projets, Gisèle Gousset,
directrice du Club, est à votre disposition :
g.gousset.clubpresse@free.fr
Tél. : 02 99 38 60 70

Les partenaires du Club de la Presse de Bretagne

Rejoignez-nous !
www.clubpresse-bretagne.com
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Club de la Presse de Bretagne
Le plus grand réseau de journalistes de l’Ouest
Des services pour tous les journalistes :
Information :
- L’actu des médias chaque semaine
dans la « Une »
- L’actu des conférences de presse
et événements importants de la semaine

Rencontres :
- Réunions/Débats sur des thèmes liés
au journalisme ou des sujets d’actualité
- Bar et salle de conférence du club
pour réunions de travail et rencontres
informelles

- L’annuaire du club (le Press’Com) :
coordonnées des journalistes
et des médias en Bretagne
- Présentation des médias locaux
et rencontres avec les responsables
des rédactions
- Bureau des pigistes

« Nous sommes le plus ancien des clubs de la presse de France
et l’un des plus dynamiques. Profitez vous aussi du nouvel élan
donné aux activités de notre association. »
Bertrand Gobin, président

Centre de ressources
pour les pigistes :
- Mise à disposition de moyens
techniques (photocopie, fax...)
- Consultation et envoi des dossiers
de presse, invitations aux évènements,
accréditations...
- Wifi

Emploi :
- Recensement des offres d'emploi
régionales
- Journées de formation en journalisme
ou en communication

Réseau :

Journalistes de Bretagne,
adhérez au Club de la Presse

Des opportunités
pour les étudiants :

1974 - 2009

35e anniv

ersaire du

Club de

la Presse

es et de
de Renn

Bretagne

Rennes
11 décembre 2009

Nous fêtons nos 35 ans le 11 décembre prochain à Rennes
avec un grand colloque ouvert au public en après-midi et une
soirée Breizh Press Party à l’Ubu. La soirée, réservée aux adhérents, sera gratuite pour les membres à jour de leur cotisation.

Pour figurer dans l’annuaire Press’Com et en recevoir un exemplaire,
pour être destinataire chaque lundi de notre newsletter, être invité
aux rencontres organisées à l’hôtel de Courcy, etc., rejoignez-nous
dès maintenant.
L’édition 2010 du Press’Com sortira en décembre 2009, si vous
souhaitez y figurer, retournez sans attendre le coupon ci-dessous
accompagné de votre règlement. Vous pouvez également télécharger
un formulaire via notre site : www.clubpresse-bretagne.com

- Rencontres avec des professionnels
- Stages/Formations

Un tarif abordable : 35 €*
Prix de l’adhésion annuelle individuelle pour les journalistes et les étudiants

❏ J’adhére au Club de la Presse de Bretagne en tant que Journaliste
❏ Je joins mon règlement : 35 € par chèque à l’ordre du Club de la Presse de Bretagne
(Si je suis parrainé par un confrère, j’indique son nom : …………………………………………………………………………………………………………………)
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………………

Club de la Presse de Rennes et de Bretagne
9 rue Martenot – BP 20207
35102 Rennes Cedex 3
02 99 38 60 70
www.clubpresse-bretagne.com

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : I………I………I………I………I………I Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : I………I………I I………I………I I………I………I I………I………I I………I………I Port. : I………I………I I………I………I I………I………I I………I………I I………I………I
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Média/Collaborations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Pour toute nouvelle adhésion d’un journaliste, son éventuel parrain bénéficie d’une remise de 10 € sur sa prochaine cotisation.

A retourner à : Club de la Presse de Rennes et de Bretagne – BP 20207 – 9 rue Martenot – 35102 Rennes Cedex 3
Tél. : 02 99 38 60 70 – E-mail : g.gousset.clubpresse@free.fr – Site : www.clubpresse-bretagne.com

