ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 MARS 2022 À AZAY-SUR-THOUET
Nous avons comptabilisé 550 adhérents en fin d’année 2021 ce qui est une très légère baisse par
rapport aux 565 de 2020.

Nous sommes (en 2021) présents dans 7 pays : la France (541), le Brésil (1), Hong-Kong (1), l’Australie
(1) le Canada (4), l’Irlande (1) et le Luxembourg (1).
En France, nous sommes 176 à habiter le territoire de nos ancêtres, les Deux-Sèvres. C’est une assez
forte baisse de 35 adhérents deux-sévriens (nous étions 211 en 2020), sans doute due au manque de
contacts directs comme lors des séances d’initiation ou à l’absence de rencontres suite à la pandémie.
Il faut aussi tenir compte de l’âge avancé et des décès de nos plus anciens adhérents, souvent
originaires du département.
Les 365 autres membres du Cercle hors-département (au lieu de 349 en 2020) habitent un peu ou
beaucoup plus loin parce qu’eux où leurs ancêtres sont partis vers d’autres contrées. Cette hausse de
16 adhérents a peut-être la même cause, mais le résultat inverse que précédemment. La mise en place
d’outils de communication virtuels et distanciels nous a fidélisé les plus éloignés.
À nous de retrouver l’équilibre entre services rendus aux expatriés et convivialité avec ceux restés dans
notre beau et riche terroir. C’est notre vœu mais cela ne dépend pas que de nous, il faut que la réalité
sanitaire le permette.
Parmi les 365 adhérents hors Deux-Sèvres, nous en retrouvons 133 à proximité, dans les départements
limitrophes : 8 en Charente, 43 en Charente-Maritime, 24 dans le Maine-et-Loire, 11 en Vendée et 47
dans la Vienne.
Les autres sont donc disséminés partout en France, beaucoup à l’ouest et dans les régions les plus
peuplées. On observe une forte hausse en région parisienne avec 82 (15 %) au lieu de 60 (dont 22 à
Paris intra-muros).

LES ACTIVITÉS DE 2021 : RAPPORT MORAL
Les orientations de l’année passée ont été portées par le CA tel qu’il s’est constitué en 2021. Composé
de 16 membres, j’en suis (Raymond DEBORDE) le président, assisté par deux vice-présidentes, Danièle
BILLAUDEAU en charge des dépouillements et Nadège DEJOUX en charge de l’informatique. Les
comptes sont tenus par notre trésorier Claude BRANGIER aidé de Nicole BONNEAU. Le secrétariat est
géré quotidiennement ou presque par Sylviane CLERGEAU assistée par Anne-Marie MOREAU en
charge du site et de l’antenne de Thouars et par Monique BUREAU en charge de l’informatique et des
dépouillements.
Les autres membres du C.A. sont, par ordre alphabétique : Xavier CHOQUET (antenne de Thouars, blog,
Facebook), Sylvie DEBORDE (informatique, initiation), Michel GRIMAULT (atelier d’écriture), Yasmine

GUILBARD, Serge JARDIN (antenne de Parthenay, relectures), Brigitte PROUST (antenne de Niort,
bibliothèque), Jacqueline TEXIER (préparation des journées de la généalogie).
L’année a été marquée par les Journées de la généalogie qui ont finalement pu se tenir le weekend du
9 et 10 octobre à Saint-Maixent-l’Ecole. Si cet événement a nécessité et mobilisé beaucoup d’énergie
et ce depuis plusieurs années, ce ne fut pas notre seule occupation.

Nos activités internes
L’organisation des différentes réunions (AG, Union, CA, FFG…) et toute la logistique nécessaire sont
gérées en CA et réparties sur tous les membres du CA. Nous avons fait les réunions du 1 er semestre le
plus souvent en visio-conférence et, depuis, nous nous réunissons en présentiel, en prenant les
précautions d’usage.
Les adhésions sont toujours gérées par Sylviane, qui les réceptionne, génère les mots de passe et
constitue un fichier informatique. Sylviane gère aussi la boîte mail, elle répond efficacement à toutes
vos demandes, elle prend des photos aux AD pour nos adhérents éloignés en quête de documents, elle
aide aux recherches quand vous êtes en panne ou les transmet aux personnes qui peuvent y répondre.
C’est un travail de fourmi énorme dont elle s’acquitte avec beaucoup de gentillesse.
La préoccupation essentielle de nos adhérents, c’est surtout d’avoir une base de données performante
et riche. En 2021, c’est exactement 38.267 (moins que les 47 939 actes de 2020) qui ont été ajoutés
sur notre site, grâce à l’assiduité des bénévoles. Ceux-ci dépouillent et pour beaucoup saisissent des
actes (paroissiaux, d’état civil, notariaux...). Leur travail est encadré par Danièle, assistée de Monique.
Danièle leur offre aussi une newsletter, le « Ptizécho » qui est à la fois didactique, participatif, coloré
et distrayant. Les actes relevés manuellement sont en partie saisis par notre salariée Frédérique ROUX.
En 2021, les actes qui ont rejoint notre base concernaient par ordre inverse d’apparition les communes
de Sauzé-Vaussais, La Ferrière-en-Parthenay, Niort (paroisse Saint-André), Saint-Symphorien, La
Chapelle-Saint-Laurent, Niort (paroisse Notre-Dame), Goux, Beaulieu-sous-Parthenay, Ménigoute,
Exoudun, Sauzé-Vaussais, Chantecorps, Clessé, Irais, Maulais, Marnes, Saint-Germier et Coulon ainsi
que les notaires Pierre AIMÉ (Secondigny) et Louis Auguste GIBAULT (Cherveux).
Ces travaux sont ensuite transmis à Sylvie et Nadège pour être mis au format nécessaire pour la mise
en ligne, une gestion compliquée qui demande du doigté et de la patience. Nous partageons aussi ces
travaux, et vous pouvez donc les retrouver sur Filae. Ils ne sont plus par contre partagés sur
GeneaBank. Ce service était très peu utilisé par nos adhérents, sans doute parce que peu convivial. De
plus, les données fournies par d’autres cercles étaient très parcellaires alors que, pour notre part, nous
avions joué le jeu en fournissant l'entièreté de notre base. Pour finir, c’était un travail très compliqué

pour les bénévoles en charge de cette mission. Nous avons sagement préféré y renoncer et en profiter
pour prendre un contrat plus avantageux avec Filae. Nos adhérents bénéficient désormais d’une
réduction de 25 % s’ils veulent s’y abonner.

Nos activités externes
Celles-ci ont été encore impactées par la situation sanitaire. Nous avons dû attendre la seconde partie
de l’année pour reprendre les séances d’initiation, les sorties et enfin pouvoir tenir les Journées de la
généalogie à Saint-Maixent-l’Ecole. Malgré ces contraintes, le bilan est riche.
LE CHALLENGEAZ
L’atelier d’écriture qui permettait aux participants de se rencontrer, de s’entraider et d’échanger n’a
pu se tenir cette année passée encore. Nous avons donc utilisé nos boîtes mail afin de concourir pour
la 4e année consécutive à ce challenge d’écriture généalogique sur notre blog. Après avoir évoqué la
Gâtine en 2018, puis toutes les Deux-Sèvres en 2019 et les femmes en 2020, nous étions une vingtaine
d’auteurs et auteures à écrire sur l’enfance. Michel gérait les courriers et s’assurait que toutes les
lettres soient bien attribuées. J’étais en charge de le mettre sur le blog. Un bilan s’est quand même
tenu en petit comité le 4 décembre 2021, malgré des règles sanitaires toujours contraignantes.

L’INITIATION
Elle a pu reprendre au dernier trimestre avec 2 séances, une à L’Absie animée par Anne-Marie et Serge,
l’autre à Niort animée par Sylvie et moi avec à chaque fois la présence indispensable et l’expertise de
Laurent Delenne des Archives départementales.
LES SORTIES 2021
Elles ont été rares. Le 15 août, à l'initiative de Danièle et Monique, une quinzaine de personnes
participant au dépouillement des registres de Niort Notre-Dame se sont retrouvées pour une visite
commentée autour et dans l’église Notre Dame. Sylvie et moi-même avons pu être présents aux
Journées européennes du patrimoine aux AD79 en septembre. Il y a eu aussi le salon virtuel
Gene@Event début octobre et, pour finir, une belle délégation composée de Jacqueline, Claude et son
épouse Claudette a tenu le stand de Généa79 à St-Gildas-de-Rhuys au salon GénéaRhuis.
LES PERMANENCES
Les permanences toujours impactées au cours de l’année 2021, elles ont pu ouvrir plus régulièrement
en fin d’année. Elles ont lieu :
- À Niort, 6 rue Pierre de Coubertin : le 1er mardi de chaque mois de 14 à 17 H. Elles sont tenues par
Sylviane, Nicole, et Brigitte.
- À Parthenay, 28 rue du Château – Maison du Patrimoine, le 2e vendredi de chaque mois de 14 H à
17 H. Elles sont sous la responsabilité de Serge.
- À Thouars, 5 rue Drouyneau-de-Brie le dernier jeudi de chaque mois de 10 H à 12 H et de 14 H à 17
H. Elles sont tenues par Xavier et Anne-Marie assistés de Catherine FERJOU.
- À Coulon, 3 place de la Coutume (CSC du Marais) le 3e jeudi de chaque mois de 18 H à 20 H (atelier
de généalogie). Elles sont animées par Nadège.
Pour pallier ces difficultés, des permanences virtuelles ont été mises en place grâce au portail de la
FFG, tenues régulièrement par Monique.
LE SITE
Nous continuons de faire vivre
notre site. Tenu à jour avec soin
par Anne-Marie, nous enrichissons
nos nouvelles rubriques qui ne
demandent qu’à se remplir de nos
trouvailles et pourquoi pas de vos
suggestions. À l’onglet Revue, il y a
désormais
une
bibliothèque
virtuelle réservée aux adhérents
qui permet facilement d’accéder
aux
cartes
Cassini
du
département, à des livres de
référence sur les Deux-Sèvres, à
des liens vers des sites ou des bases de données qui peuvent vous intéresser. À l’onglet Histoire sousonglet Nos recherches accessible également à nos seuls adhérents, vous trouverez des travaux qui ne
peuvent entrer dans notre base de données. Serge est notamment en charge des trouvailles insolites
que nous vous invitons à alimenter et Monique tient à jour l’inventaire des pierres tombales des églises.
Enfin, à l’onglet État des relevés, Nadège a créé et tient à jour en temps réel deux cartes qui vous
permettent de visualiser où nous en sommes des dépouillements par commune et par notaire.

LA COMMUNICATION
Ne pouvant rencontrer les adhérents et le public, il nous a fallu communiquer davantage pour
informer, distraire, apprendre. Nous avons de nombreux outils pour cela, outre le site déjà évoqué où
les infos sont mises à jour régulièrement par Anne-Marie :
Le blog : Tenu par Xavier et moi et maintenant Monique, il continue sa progression. Nous avons publié
en 2021 83 articles informatifs, généalogiques, participatifs... Au 31 décembre de l’année passée, nous
étions 260 abonnés (228 en 2020). Il y a eu 25.411 visites (25.179 en 2020). Cela fait plus de 2.000

visites par mois. Elles viennent de France essentiellement (23.241, mais aussi du monde entier (61
autres pays) Le mois de novembre a encore été le meilleur grâce à notre participation au challengeAZ
déjà évoqué (6743 visiteurs en novembre).
La revue : J’en définis la ligne éditoriale et je gère sa mise en page. Nous avons publié 3 numéros en
2021 centrés autour d’un anniversaire avec les 30 ans du Cercle, l’émigration avec Quitter les DeuxSèvres et le ChallengeAZ sur l’enfance.
Facebook permet à un large public de suivre l’actualité généalogique locale en temps réel.
LES CONFÉRENCES
Nous avons quand même pu, malgré la pandémie, créer ou participer à des événements intéressant
les généalogistes. De septembre à novembre, nous étions associés à l’Union Populaire du Niortais et
aux AD pour organiser un cycle « Avons-nous hérité d’un destin ? » introduit par une conférence de
Michel Dousset le 15 septembre et 3 ateliers. Ce fut un vrai succès avec 80 participants à la conférence
et doublement des ateliers 2 et 3. Danièle et Michel étaient d’astreinte pour animer les deux ateliers
consacrés à la généalogie dont nous avions la charge. En décembre, nous avons proposé à la Maison
des associations de Niort une rencontre avec Laurent Delenne autour de son livre « Histoire de
grognards ». Michel était en charge de l’interview. Ce fut une belle et sympathique rencontre avec un
public limité en nombre (20 personnes) mais très intéressé.
LES PUBLICATIONS
Dans le cadre des Journées de la généalogie et pour commémorer les 150 ans de la guerre de 1870
nous avons publié 2 ouvrages : Le carnet de Victor Germain, qui raconte ses souvenirs des campagne,
contre la Prusse, et le Mémorial des morts et disparus de ce conflit qui recense les presque 1 900
victimes deux-sévriennes. Ce gros ouvrage de 280 pages est le résultat de plusieurs années de
recherches acharnées de toute une équipe de bénévoles dans différents fonds, départementaux et
nationaux, aux Archives et sur le net. Ce fut une satisfaction morale pour nous tous de redonner un
nom à tous ces jeunes gens morts, oubliés d’une guerre oubliée. L’année 2021 a vu aussi
l’aboutissement et la réalisation de 2 expositions liées aux Journées : 9 panneaux sur toile qui
retracent le parcours de Victor Germain dans le contexte historique et militaire et 21 panneaux sur
table qui décrivent les différents monuments des Deux-Sèvres (monuments aux morts, statues...)
érigés suite à la guerre de 1870. Ces expositions peuvent être prêtées ou louées.
LES JOURNÉES DE LA GÉNÉALOGIE
Le gros investissement de cette année aura été la préparation
et la tenue des Journées de la généalogie. Outre le stress
engendré par l’incertitude où nous étions quant à sa tenue, il
nous a fallu gérer et résoudre des difficultés de dernière
minute, tant humaines, techniques que financières. Merci à
toute l’équipe, membres du CA, bénévoles... d’en avoir assuré
le parfait déroulé. Ce weekend s’est déroulé sans accrocs, les
officiels ont tenu de beaux discours appréciés à leur juste
valeur, les exposants étaient présents et variés (Cercles parfois
venus de loin, sociétés savantes, AD, Souvenir français...). La
FFG était là avec sa présidente, les intervenants et animations
ont été unanimement appréciés. Les expositions (les nôtres et
les autres, toutes consacrées à la guerre de 1870) étaient
riches... Bref, que du bonheur, un peu tempéré par une
fréquentation très correcte mais peut-être pas à la hauteur de
notre investissement. La faute sans doute à la pandémie qui
nous imposait d’être prudents, au choix assumé de tenir ces
rencontres ailleurs qu’à Niort et peut-être aussi aux difficultés que nous rencontrons pour trouver des
relais sûrs qui publieraient notre actualité dans la PQR. Je retiens pour ma part un joli et touchant
moment de ces Journées, quand une descendante de Victor Germain s’est présentée à nous.
•

Vote n° 1 - Approbation des rapports moral et d’activité 2021
Votants 108 : pour 108, abstention 0, contre 0.

RAPPORT FINANCIER 2021

Rapport de M. Maurice JANNAIRE, vérificateur aux comptes.
Conformément au mandat qui m'a été confié lors de l'Assemblée Générale du 26 juin 2021, monsieur
Claude BRANGIER m'a adressé par courriel les documents nécessaires au contrôle de la comptabilité du
Cercle Généalogique pour l'exercice de l'année 2021.
Les conditions sanitaires étant toujours en vigueur, j'ai demandé les copies de certaines pièces
comptables choisies de façon aléatoire pour vérification.
Celles-ci s'avèrent sincères et véritables.
Le temps fort de 2021 a été les journées de la généalogie les 9 et 10 octobre qui se sont déroulées sur
le site de la caserne du quartier Marchand à Saint Maixent L'Ecole. Le budget pour cette manifestation
a été dépassé de 1.222€ par rapport au budget prévisionnel. Cela est dû à la location des locaux dont
le montant n'avait pas été clairement exprimé par le service des armées.
Toutes les immobilisations sont amorties.

Les disponibilités sont de 69111,45€ dont 35000€ de valeurs mobilières en obligations.
Je n'ai pas de remarques particulières à formuler.
Je vous invite donc à donner quitus à Monsieur Claude BRANGIER trésorier du Cercle généalogique des
Deux-Sèvres.
•
•

Vote n° 2 - Approbation des comptes 2021
Votants 108 : pour 108, abstention 0, contre 0.
Vote n° 3 - Quitus au trésorier pour sa gestion 2021
Votants 108 : pour 107, abstention 1, contre 0.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022
•
•
•

Vote n° 4 - Adoption du budget prévisionnel 2022
Votants 108 : pour 105, abstention 3, contre 0.
Vote n° 5 - Cotisation 2023 à 29 €
Votants 108 : pour 106, abstention 2, contre 0.
Vote n° 6 - Élection de M. Maurice JANNAIRE et Mme Marie-Claude BESSON (suppléante),
vérificateurs aux comptes
Votants 108 : pour 107, abstention 1, contre 0.

RENOUVELLEMENT PAR TIERS DU C.A.
7 mandats arrivent à échéance cette année. Xavier CHOQUET, Yasmine GUILBARD et Michel GRIMAULT
désirent laisser leur place, nous leur souhaitons bonne route et les remercions pour leur participation
active à notre CA. Claude, Sylviane, Serge et Brigitte veulent continuer l’aventure. 3 adhérents désirent

rejoindre les rangs des administrateurs, merci à eux. Il s’agit de Françoise CLAIRAND, Jean-Philippe
POIGNANT et Frédéric PONTOIZEAU.
•

Vote n° 7 - Renouvellement des mandats de Claude BRANGIER, Sylviane CLERGEAUD, Serge
JARDIN et Brigitte PROUST, élection de Françoise CLAIRAND, Jean-Philippe POIGNANT et
Frédéric PONTOIZEAU.
Votants 108 : pour 108, abstention 0, contre 0.

PROJETS 2022
La crise sanitaire nous a obligés encore en ce début d'année 2022 à reporter des activités
généalogiques auxquelles nous tenons et à maintenir le lien avec nos adhérents à distance via notre
blog, notre page Facebook et nos mails, ce que nous ferons tout au long de l'année 2022.
Sylviane poursuit son travail d'aide auprès des adhérents faisant des demandes via notre messagerie
genea79@orange.fr. Les permanences physiques mensuelles sur Niort, Parthenay et Thouars se
poursuivront en 2022 en vous espérant plus nombreux, la situation sanitaire s'améliorant. Elles seront
complétées encore cette année par les permanences virtuelles (mensuelles ou à la demande).
Nous reprenons nos séances d'initiation en partenariat avec les Archives départementales (le 5 février
à Niort, le 5 mars à la Crèche et 12 mai à Melle) : les inscriptions ont connu un franc succès dès la
publication du calendrier du 1er semestre 2022 sur notre site et notre blog ainsi que par la presse.
Nous irons à la rencontre de nos dépouilleurs en mai/juin sur Niort et Thouars suite au report de
réunions prévues initialement en janvier. Grâce à leur action, notre base devrait continuer à s'étoffer.
Nous prévoyons également d'organiser plusieurs conférences dont une prochainement sur Niort
animée par Jean-Philippe POIGNANT sur la révolte autour de Moncoutant et Bressuire en 1792,
prémices des Guerres de Vendée.
Nous continuons les projets autour du site : enrichissement de la bibliothèque, de l'inventaire des
curiosités des registres des Deux-Sèvres et de l'inventaire des pierres tombales des églises des DeuxSèvres. Vous pouvez tous contribuer à cet enrichissement en nous signalant des actes insolites,
en nous envoyant des photos de pierres tombales, voire même en écrivant des articles que nous
publierons sur notre blog.
Nous maintenons, pour la 5e année consécutive, notre participation au challenge AZ, le thème retenu
cette année étant les migrations, en espérant cette année que nous pourrons organiser des rencontres
avec les auteurs. Les 26 textes seront publiés, tout au long du mois de novembre, sur notre blog puis
repris dans la revue de décembre. Si ce thème vous inspire, si vous voulez nous rejoindre, ce sera bien
volontiers que nous vous ferons de la place.
Danièle relance en 2022 l'atelier de dépouillement des contrats de mariage qu'elle avait commencé à
mettre en place, projet mis en sommeil à cause du COVID. Des membres du CA seront présents
régulièrement aux Archives (deux demi-journées par semaine) pour suivre et aider les bénévoles qui
voudront bien nous rejoindre. En étant plusieurs à dépouiller, nous pourrons échanger sur nos
difficultés de lecture par exemple...
Nous avons répondu à la sollicitation du service Patrimoine de la mairie de Parthenay pour la
réalisation des généalogies de personnalités inhumées dans le cimetière de Parthenay et d'autres
personnes moins connues mais dont les tombes sont remarquables par leur architecture. Toujours sur
Parthenay, le Cercle Généalogique réfléchit à une intervention dans le cadre de rencontres citoyennes
de mi-mai à mi-juin sur la famille et les racines en général.

Enfin, nous sommes très honorés que notre demande d’adhésion à la Fédération des sociétés savantes
et culturelles des Deux-Sèvres ait été acceptée. Ce sera l’opportunité de créer de nouveaux liens, de
nouvelles passerelles.
D’autres projets ne manqueront pas de surgir, peut-être certains viendront-ils de vous.
Rédaction du texte
Introduction et rapport moral : Raymond DEBORDE
Points financiers : Claude BRANGIER
Projets : Monique BUREAU

