ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À HUIS-CLOS
DU 26 JUIN 2021 DU CERCLE À LA FERME DE CHEY (NIORT)
1/ LE CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES DEUX-SÈVRES EN 2020
-

LES ADHÉRENTS

COMBIEN SOMMES-NOUS ?
Nous avons comptabilisé 565 adhérents en fin d’année 2020 ce qui est un rebond par rapport à 2019
où nous n’étions que 510. Les chiffres 2021 devraient être proches car nous sommes 541 aujourd’hui.

OÙ HABITONS-NOUS ?
Nous sommes (en 2020) présents dans 4 pays : la France (560), le Canada (3), l’Italie (1) et les USA (1).
En France, Nous sommes 211 à habiter le territoire de nos ancêtres, les Deux-Sèvres. Les 349 autres
adhérents de France habitent un peu ou beaucoup plus loin parce qu’eux où leurs ancêtres sont partis
vers d’autres contrées.
Nous en retrouvons 138 à proximité, dans les départements limitrophes : 9 en Charente, 46 en
Charente-Maritime, 22 dans le Maine-et-Loire, 8 en Vendée et 53 dans la Vienne.
Les autres sont donc disséminés partout en France, beaucoup à l’ouest et dans les régions les plus
peuplées. Ainsi, 60 (plus de 10 %) sont en région parisienne dont 19 à Paris.

-

LE C.A. ET LE BUREAU

Le C.A. qui s’est constitué en 2020 et qui anime notre association, qui prend les décisions et
orientations comprend actuellement 16 membres, tous animés par la volonté de faire découvrir la
généalogie et d’aider ceux qui partagent cette passion. Ce C.A. a élu un bureau. 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. Et le secrétariat est géré par Sylviane CLERGEAU
assistée par Anne-Marie MOREAU en charge du site et de l’antenne de Thouars et par Yasmine
GUILBARD en charge de la communication.
Les autres membres du C.A. sont, par ordre alphabétique : Monique BUREAU (informatique,
dépouilleurs), Xavier CHOQUET (antenne de Thouars, blog, Facebook), Sylvie DEBORDE (informatique,
initiation), Michel GRIMAULT (atelier d’écriture), Serge JARDIN (antenne de Parthenay, relectures),

Brigitte PROUST (antenne de Niort, bibliothèque), Jacqueline TEXIER (préparation des journées de la
généalogie).
L’association emploie à temps partiel une opératrice de saisie, Mme Frédérique ROUX, en charge de
saisir des actes dépouillés par nos bénévoles.

2/ LES ACTIVITÉS DE 2020 : RAPPORT MORAL
Les projets l’an dernier étaient nombreux. Mais, comme pour l’ensemble des associations, la Covid19
est passée par là et nous a obligés à revoir à la baisse nos activités, à nous adapter et à imaginer de
nouvelles actions.

-

ACTIVITÉS INTERNES

L’organisation des différentes réunions (AG, Union, CA…) et toute la logistique nécessaire sont gérées
en CA et réparties sur tous les membres du CA. Il nous a fallu fonctionner différemment. Nous nous
sommes parfois réunis dans des salles qui permettaient la distanciation quand la loi nous y autorisait.
Nous avons appris à utiliser la visio-conférence quand les restrictions étaient les plus sévères.
Les adhésions sont toujours gérées par Sylviane, qui les réceptionne, génère les mots de passe et
constitue un fichier informatique, avant de les envoyer au fur et à mesure à Sylvie et Nadège pour
ouvrir les droits sur GeneaBank (900 points par semestre), ce qui est fait dans les 2 à 3 jours qui suivent
l’adhésion. 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.
En 2020, c’est exactement 47.939 (contre 31.631 actes en 2019) qui ont été mis en ligne sur notre site,
grâce à l’assiduité des bénévoles et la saisie de notre salariée Frédérique ROUX : ces actes concernaient
les communes de Chantecorps, Saint-Germier, Niort, Clessé, Asnières-en-Poitou, Bouillé-Loretz, Irais,
Sauzé-Vaussais, Pas-de-Jeu, Saint-Romans-lès-Melle, Saint-Généroux, Coulon, Saurais, AvaillesThouarsais ainsi que les notaires BASCHER de La Chapelle-Saint-Laurent et TEXIER de Terves. Je
reviendrais plus loin sur le travail précieux des bénévoles.
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 et GeneaBank. Un conseil en passant : en tant
qu’adhérent à Généa79, utilisez vos points GeneaBank pour les autres départements, ne les gaspillez
pas pour le département des Deux-Sèvres, car vous pouvez trouver ces données sur notre site.
Il y a enfin toutes les recherches historiques autour de la guerre de 1870 que nous avons continuées
puisque les journées de la généalogie ont été repoussées. Nous avons continué nos investigations dans
les registres, en corrigeant quelques erreurs, en éliminant quelques doublons difficiles à déceler, en
ajoutant des renseignements manquants et aussi en trouvant une cinquantaine de nouveaux soldats
décédés. Nous avons enfin peaufiné les productions (expos, mémorial) que nous comptons bien vous
présenter bientôt.

-

ACTIVITÉS EXTERNES

Celles-ci ont été beaucoup impactées par la situation sanitaire. Nous avons dû annuler des séances
d’initiation, renoncer à des sorties et surtout reporter d’un an les Journées de la généalogie à SaintMaixent-l’Ecole. Toutefois, elles n’ont pas été nulles, certaines de nos activités pouvant se pratiquer
sans se rencontrer physiquement et nous avons fait preuve de créativité pour continuer à faire vivre
la généalogie dans une période bien mortifère.
LE CHALLENGEAZ : L’atelier d’écriture qui permettait aux participants de se rencontrer, de s’entraider
et d’échanger n’a pu se tenir. Nous avons quand même concouru pour la 3e 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, nous étions 24 auteurs et auteures à écrire sur les femmes deux-sévriennes.
Michel gérait les courriers et s’assurait que toutes les lettres soient bien attribuées. J’étais en charge
de le mettre sur le blog.
L’INITIATION : De la même façon, les séances d’initiation à la généalogie que nous avions
programmées ou imaginé tenir n’ont pu avoir lieu puisqu’il nous était interdit de nous réunir. Nous
avons donc reporté celles de Melle prévue en avril 2020 et de Niort en juin. Nous avons aussi renoncé
à en programmer plusieurs. Nous avons quand même pu en tenir une dans la courte période où c’était
autorisé et donc possible. Ainsi, le 12 octobre, une dizaine de personnes ont accepté de suivre un
atelier organisé comme d’habitude conjointement avec les AD. Pour respecter les consignes sanitaires,
nous étions dans le vaste hall des AD à bonne distance les uns des autres.
LES PERMANENCES : Les permanences ont été très impactées au cours de l’année 2020, elles ont été
souvent fermées et quand elles ont pu ouvrir, c’était sur rendez-vous. Quand tout se passe bien, 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.
- 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.
LES SORTIES 2020
Cela va très vite à raconter. Nous sommes restés comme tout le monde le plus souvent à la maison.
Même si nous avons parfois eu le droit d’aller parfois au-delà des 1, 10 ou 15 km, les associations
généalogiques n’ont pas proposé de rencontres durant cette période. Sylvie, Jacqueline et moi-même
avons quand même pu être présents aux Journées européennes du patrimoine aux AD79 le 20
septembre.
Pour pallier ce manque, nous avons participé à 2 salons virtuels. Le 1er était organisé par Geneagenda
et Xavier était en charge de la tenue de notre stand. Ce salon durait une seule journée, le samedi 27
juin, et il a été victime de son succès. Très bien annoncé sur les réseaux sociaux, il était sousdimensionné d’un point de vue technique et les visiteurs arrivaient très difficilement à joindre les
différents stands. Le 2e, Gene@Event, organisé par la FFG était sans doute mieux préparé du point de
vue technique. Xavier, Monique, Danièle Matteo et moi-même nous sommes relayés au stand pendant
une semaine du 26 septembre au 3 octobre 2020 mais les visites étaient rares. Problème de
communication de la FFG et durée du salon sans doute trop longue !
Il nous a fallu être créatifs pendant cette année où les rencontres physiques
ont été rares et cela a été l’occasion d’imaginer et de lancer de nouveaux
projets.
LE SITE
Nous essayons peu à peu de faire vivre notre site. Tenu à jour avec soin par
Anne-Marie, nous avons imaginé de nouvelles rubriques qui ne demandent
qu’à se remplir de nos trouvailles et pourquoi pas de vos suggestions.
L’onglet Revue est complété par 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 pourraient vous intéresser. Dans le
même temps, nous avons créé dans la rubrique Histoire un onglet Nos
recherches accessible également à nos seuls adhérents. On y trouve
quelques recherches que nous avons faites ainsi que des trouvailles faites
lors de nos dépouillements ou recherches, et qui ne peuvent être répertoriées
dans les BMS ou NMD. Là aussi, cet onglet devrait s’enrichir prochainement.

LES DÉPOUILLEMENTS
Ils sont réalisés par des bénévoles. Cette année de confinement a été l’occasion de relancer la machine.
Nous avons demandé à nos adhérents par mail, puis à tous ceux qui le voulaient via le blog, Facebook
et la presse s’ils voulaient dépouiller des actes d’état civil ou paroissiaux pour le Cercle. Nous avons
été surpris et ravis par le nombre de personnes intéressées par cette activité, preuve que la généalogie
passionne toujours un large public et qu’il existe des personnes prêtes à donner bénévolement de leur
temps pour la bonne cause. Deux ateliers sont maintenant en place avec 60 personnes sur le pied de
guerre. Il a fallu apprendre à tous ces nouveaux
les règles du dépouillement, leur présenter et
expliquer nos fiches à remplir et le logiciel
Nimègue qui permet de dépouiller et saisir à la
fois. Un guide du dépouilleur et un manuel
d’utilisation de Nimègue ont été mis au point.
Les élèves sont studieux et les maîtresses,
Danièle et Monique, ont bien expliqué
comment procéder, tout ce petit monde s’est
mis au travail. Danièle anime ce groupe avec la
très vivante et colorée newsletter Le P’tit
zéchos où elle répond à leurs questions,
propose des exercices de paléographie, relève
les étrangetés trouvées dans les registres.
LA COMMUNICATION :
Ne pouvant rencontrer les adhérents et le public, il nous a fallu communiquer 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, moi et maintenant Monique, il continue sa progression. Nous avons publié
en 2020 72 articles informatifs, généalogiques, participatifs... La recherche du sosa 2020 a occupé
plusieurs adhérents pour cette année si particulière. Au 31 décembre 2020, nous étions 228 abonnés
(197 abonnés en 2019, 131 abonnés fin 2018). Il y a eu 25.179 visites (21.960 en 2019, 16.800 en 2018).
Cela fait plus de 2.000 visites par mois (1.830 en 2019, 1.400 en 2018). Elles viennent de France
essentiellement (22.500, mais aussi des États-Unis (1.700) plus que du Canada (250). Le mois de
novembre a encore été le meilleur grâce à notre participation au challengeAZ déjà évoqué (5760
visiteurs en novembre).
Il est difficile de savoir d’où viennent ces 25.179 visites car les
visites des abonnés ne sont pas faciles à retrouver mais elles
représentent forcément un nombre conséquent : 5.560 au
moins viennent par un moteur de recherche (Google…), 3 670
par Facebook, 635 Twitter et 1 000 au moins par d’autres blogs,
agrégateurs.
La revue : J’en définis la ligne éditoriale et j’ai repris la mise en
page que faisait Michel après le numéro d’avril. Nous avons
publié 3 numéros en 2020 autour de thématiques : la guerre
de 1870 (ce numéro était accessible librement suite au
confinement), les épidémies en Deux-Sèvres pour suivre
l’actualité, et enfin les articles du ChallengeAZ sur les femmes
de nos généalogies.
Facebook permet à nos adhérents et à un large public de suivre
l’actualité généalogique locale en temps réel. Un post de Xavier
consacré à des lettres d’amour écrites durant la guerre sauvées
dans une déchetterie a créé le « buzz » avec plus de 33 000
vues.
•

Vote n° 1 - Approbation des rapports moral et d’activité 2020
110 pour, 0 contre, 0 abstention

3/ RAPPORT FINANCIER 2020

Rapport de M. JANNAIRE, vérificateur aux comptes.
Monsieur Claude BRANGIER, trésorier du Cercle généalogique des Deux-Sèvres m'a présenté les
comptes de l'exercice 2020 et m'a adressé par courriel pour vérification, les copies des documents
suivants : le grand-livre, la balance définitive, le tableau des amortissements, le compte de résultat et
les relevés des comptes bancaires arrêtés au 31 décembre 2020.

En raison des conditions sanitaires liées à la COVID19, toutes les pièces comptables n'ont pas pu être
mises à ma disposition. Malgré leur absence et par comparaison avec l’année précédente, les écritures
comptables de l'exercice 2020 me paraissent sincères et véritables.
Les cotisations ont progressé de 11,14% par rapport à l'année 2019.
Les frais de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 26 juin 2020 à huit clos en raison de l’épidémie ont
été réduits de 1200 €. Beaucoup d'activités ont été annulées, c'est le cas des Journées généalogiques
de Saint-Maixent qui sont reportées en 2021 et pour lesquelles le budget prévisionnel faisait apparaître
une dépense de 1000 €.
Ainsi, en fonction de ces éléments, l'exercice 2020 a généré un bénéfice de 2.232,57 €.
Les disponibilités sont de 69.003,08€ dont 35000€ de valeurs mobilières en obligations.
Je n'ai pas d'autres remarques à formuler et vous invite à donner quitus à M. Claude BRANGIER.
•
•
•
•

Vote n° 2 - Approbation des comptes 2020
109 pour, 0 contre, 1 abstention
Vote n° 3 - Quitus au trésorier pour sa gestion 2020
109 pour, 0 contre, 1 abstention

4/ LES PROJETS 2021
La pandémie nous oblige encore cette année à annuler ou à reporter les activités généalogiques
auxquelles nous tenons tant (permanences, initiations à L’Absie et à Chauray, ateliers ChallengeAZ,
participation à des manifestations généalogiques). Peut-être la fin 2021 permettra de renouer ce fil.
En ce début d’année, nous n’avons pu maintenir le lien avec nos adhérents qu’à distance avec notre
blog, notre page Facebook, nos boîtes mail.
- Nous continuons les projets autour du site. Serge est en charge d’un beau projet auquel tous les
adhérents peuvent apporter leur pierre : il collecte et met en forme un document qui regroupera tous
les actes insolites trouvés dans les registres. Il est accessible aux adhérents et il s’enrichira de nos
trouvailles au fil des années.
- Nous essayons de mettre en place des permanences virtuelles. Monique, infatigable, se propose d’en
tenir une mensuelle sur le site de la Maison de la généalogie.
- Nous maintenons pour la 4e année consécutive notre participation au ChallengeAZ en proposant à
des auteurs et des associations de nous rejoindre. Malheureusement, nous le faisons sans nous
rencontrer mais Michel est aux manettes pour s’assurer que tout se déroule pour le mieux et que tout
le monde est au travail d’écriture. Tout au long du mois de novembre, je publierai sur le blog les 26
textes tous consacrés à l’enfance.
- Avec tous les dépouilleurs que nous avons recrutés, notre base de données devrait continuer à
prendre de l’épaisseur cette année. Nous les inviterons à
une rencontre en fin d’année pour les remercier et faire
connaissance avec eux autrement que virtuellement.
- Nous espérons aussi organiser à l’automne une rencontre
autour du livre « Sur les routes d’Europe avec Napoléon,
histoires de grognards » écrit par Laurent Delenne, notre
complice des AD lors des séances d’initiation.
Pour tout cela il faut que la campagne de vaccination soit
efficace. Nous voulons y croire pour pouvoir enfin tenir les
Journées de la généalogie les 9 et 10 octobre à SaintMaixent-l’Ecole et commémorer les 150 ans de la guerre de
1870-1871. Ces Journées sont avant tout des rencontres.
C’est pourquoi nous vous invitons à exposer vos travaux, vos
recherches sous quelque forme que ce soit (arbres, photos,
objets, livres...). C’est évidemment gratuit pour les
adhérents. Pour ce faire, il suffit de nous renvoyer le
formulaire également sur notre site.
Nous réserverons un stand à nos dépouilleurs.

5/ BUDGET PRÉVISIONNEL POUR L'ANNÉE 2021

•
•
•

Vote n° 4 - Adoption du budget prévisionnel 2021
110 pour, 0 contre, 0 abstention
Vote n° 5 - Cotisation 2022 à 29 €
109 pour, 0 contre, 1 abstention
Vote n° 6 - Élection de M. Maurice JANNAIRE et Mme Marie-Claude BESSON, vérificateurs
aux comptes
109 pour, 0 contre, 1 abstention

Les tarifs postaux ont beaucoup augmenté ces dernières années et l’envoi des 3 revues papier que
nous facturons actuellement 20 € aux abonnés coûtait 21 € en 2020 et 25 € cette année. Dans un souci
de bonne gestion, le CA passera le prix de l’abonnement en 2022 à 25 € pour la France et 40 € hors
France métropolitaine.

6/ RENOUVELLEMENT PAR TIERS DU C.A.
4 mandats arrivent à échéance cette année, ceux de Nicole, Sylvie et Nadège ainsi que le mien.
•

Vote n° 7 - Renouvellement des mandats de Nicole BONNEAU, Raymond DEBORDE, Sylvie
DEBORDE et Nadège DEJOUX.
110 pour, 0 contre, 0 abstention

Nous serons assistés l’année prochaine par Matteo MADIER. Il ne peut devenir administrateur car il
est trop jeune selon nos statuts mais c’est pourtant un généalogiste confirmé. Il sera invité à nos C.A.
et sera notre « consultant jeunesse ».

Le nouveau C.A. s’est réuni à suivre pour élire son bureau.
• Président : Raymond DEBORDE
• Vice-présidentes : DanièleBILLAUDEAU, Nadège DEJOUX
• Trésorier : Claude BRANGIER
• Trésorière adjointe : Nicole BONNEAU
• Secrétaire : Sylviane CLERGEAUD
• Secrétaires adjointes : Monique BUREAU, Anne-Marie MOREAU
• Autres membres du CA : Xavier CHOQUET, Sylvie DEBORDE, Michel GRIMAULT, Yasmine GUILBARD,
Serge JARDIN, Brigitte PROUST, Jacqueline TEXIER.
• Consultant jeunesse : Mattéo MADIER.

