ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À HUIS-CLOS
DU CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES DEUX-SÈVRES
1/ LE CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES DEUX-SÈVRES EN 2019
-

LES ADHÉRENTS

COMBIEN SOMMES-NOUS ?
Nous avons comptabilisé 514 adhérents en fin d’année 2019 ce qui est un étiage plutôt bas mais les
chiffres 2020 sont plutôt bons puisque nous sommes déjà 550 fin mai.
OÙ HABITONS-NOUS ?
Nous sommes (en 2019) présents dans 5 pays : la France (508), l’Australie (1), la Belgique (1), le Canada
(3) et le Luxembourg (1). En France, nous sommes présents dans 61 départements. Nous sommes 192
(un tiers) à habiter le territoire de nos ancêtres, les Deux-Sèvres. Les 416 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 103 à proximité, dans les départements limitrophes : 6 en Charente, 17 en
Charente-Maritime, 25 dans le Maine-et-Loire, 8 en Vendée et 47 dans la Vienne.
Les autres sont donc disséminés partout en France, essentiellement à l’ouest (7 en Gironde, 11 en
Loire-Atlantique…) et bien sûr dans les régions les plus peuplées. Ainsi, 58 (plus de 10 %) sont en région
parisienne dont 15 à Paris.

-

LE C.A.

Le C.A. qui s’est constitué en 2019 et qui anime notre association, prend les décisions et orientations
comprend 16 membres. C’est un savant et harmonieux mélange d’anciens et de nouveaux, 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. Le président est Raymond DEBORDE, 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 aidée de Michelle PELMONT et Yasmine GUILBARD en charge de la
communication.
Les autres membres du C.A. sont, par ordre alphabétique : Gaby BRAULT (antenne de Parthenay),
Xavier CHOQUET (antenne de Thouars, blog, Facebook), Sylvie DEBORDE (informatique, initiation),
Michel GRIMAULT (mise en page de la revue, atelier d’écriture), Patrice HULEUX (antennes de Coulon
et de Niort), Serge JARDIN (antenne de Parthenay, relectures), Anne-Marie MOREAU (antenne de
Thouars, gestion du site) et Brigitte PROUST (antenne de Niort, bibliothèque).
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 2019 : RAPPORT MORAL
Les projets l’an dernier n’ont pas manqué. Certaines activités sont visibles car destinées à un public,
adhérents ou non. D’autres sont internes et méritent aussi d’être exposées.

-

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.
Les adhésions sont 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 (700 points par semestre), ce qui est fait dans les 2 à 3 jours qui suivent l’adhésion.
Sylviane gère aussi la boîte mail et répond à toutes vos demandes, ou les transmet aux personnes qui
peuvent y répondre.
En 2019, c’est exactement 31 631 actes qui ont été mis en ligne sur notre site, grâce aux travaux des
bénévoles et de notre salariée Frédérique ROUX. Les contrats de mariages de 7 notaires, les BN, M, SD
de 12 communes.
Qui sont les bénévoles ? Ils sont dépouilleurs et (ou) saisisseurs. Ils dépouillent les registres mis en
ligne sur le site des AD et les saisissent ; ou saisissent les relevés fait par un autre bénévole. La saisie
se faisant sur un logiciel spécifique, Nimègue.
Ces travaux sont ensuite transmis à Sylvie et Nadège pour être mis au format nécessaire pour la mise
en ligne. 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.
L’année dernière, nous sommes allés à la rencontre des adhérents et des bénévoles dans les antennes
de Thouars, Parthenay et Niort. Ces rencontres ont été riches en échanges sur la généalogie et nous
ont permis de recruter de nouveaux dépouilleurs. Nous avons en stock quelques relevés à saisir et de
plus il reste tellement de registres à relever, que vous êtes les bienvenus en tant que dépouilleur ou
saisisseur, si le cœur vous en dit.
Il y a enfin toutes les enquêtes généalogiques et toutes les recherches historiques réalisées pour les
journées de l’année 2020. Celles-ci ne pourraient pas avoir lieu s’il n’y avait pas eu un énorme travail
de recherches dans les registres, dans diverses sources, aux AD, sur Gallica, sur le net, chez des
relations, de photographies sur site…

-

ACTIVITÉS EXTERNES

GÉNÉCOLE : Dans le cadre des activités périscolaires Jean-Jacques MAUPETIT, Brigitte et Michelle ont
animé un atelier de sensibilisation à la généalogie, auprès d'élèves de l’école des Brizeaux entre avril
et juin 2019. On peut ajouter une séance d’initiation en direction d’une classe de seconde aux AD en
décembre.
LE CHALLENGE AZ : Nous avons participé pour la 2e année au challenge AZ, un challenge d’écriture
généalogique. Après la Gâtine en 2018, nous avons élargi notre champ d’intérêt et publié 27 articles
qui tous parlaient des lieux de Deux-Sèvres appartenant à notre généalogie. La grande nouveauté cette
année est le nombre d’auteurs, nous sommes passés de 14 à 27 (1 de trop). Ce qui nous emmène à
notre 3e activité.
L’ATELIER D’ÉCRITURE : Outre les contacts hors département d’adhérents ou de blogueurs, nous avons
mis en place l’an dernier un atelier d’écriture qui s’est réuni régulièrement dans le but de participer au
challenge AZ, mais aussi s’entraider, s’encourager, oser écrire. La rencontre a été très agréable. L’envie
d’écrire sur sa famille, ses ancêtres était la motivation de la plupart. Mais pour beaucoup, le passage à
l’acte était difficile, par manque d’organisation, de confiance en soi, de peur de ne pas intéresser ou
tout simplement de ne pas y arriver. Animé au départ par Raymond, c’est maintenant Michel qui en a
la responsabilité.

L’INITIATION : L’animation des séances d’initiation à la généalogie a été l’affaire de 5 personnes :
Sylvie, Danièle, Serge, Nadège et Raymond. Nous en avons fait 6 l’an dernier (3 à Niort, plus Coulon,
Sauzé-Vaussais, Thouars) et avons touché 84 personnes). Organisées en étroite collaboration avec les
Archives départementales, elles suscitent toujours autant d’intérêt et ont débouché sur des adhésions.
UNE CONFÉRENCE : Danièle et Raymond sont allés en décembre à Secondigné-sur-Belle à la demande
d’une association locale faire une conférence intitulée Deux voix pour la généalogie.
LES PERMANENCES : Les permanences ont été assurées au cours de l’année 2019 :
- À Niort, 6 rue Pierre de Coubertin : le 1er mardi toute la journée et le 3e samedi l’après-midi de chaque
mois. Elles sont tenues par Sylviane, Michelle, Nicole, Patrice et Brigitte. La fréquentation aux
permanences, au cours des derniers mois, nous a amenés à apporter des modifications. Par
conséquent et depuis le début de cette année, les permanences sont assurées, toujours le 1er mardi
de chaque mois mais de 14 H à 17 H. La permanence du samedi a été supprimée.
- À Parthenay, 28 rue du Château – Maison du Patrimoine, le 2e vendredi de chaque mois de 14 H à
17 H. Elles sont tenues par Gaby et 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 tenues par Nadège et Patrice.
LES SORTIES 2019
18 et 19 mai : Forum de la généalogie par Généalogie-UTLIB Libourne à Pomerol (33)
25 mai : Animation au magasin Monsieur Bricolage à Parthenay
8 et 9 septembre : Fête du pain à la Ferme de Chey à Niort organisée par le Chaleuil dau Pays Niortais
20 septembre : Conférence de Mme Morisson à Sainte-Verge (Journée du Livre)
21 septembre : Journée « Portes ouvertes » à Niort, rue Pierre de Coubertin
22 septembre : Présentation de l’association aux Archives départementales pour les Journées
européennes du patrimoine.
28 et 29 septembre : Rencontres généalogiques du Cercle généalogique poitevin à Rouillé (86)
LA COMMUNICATION : il nous faut communiquer pour informer, distraire, apprendre. Nous avons de
nombreux outils pour cela :
Le site : les infos sont mises à jour régulièrement par Anne-Marie.
Le blog : Tenu par Raymond et Xavier, il continue sa progression. Au 31 décembre 2019, nous étions
presque à 200 abonnés chiffre dépassé depuis) au lieu de 131 abonnés fin 2018. Il y a eu 21 960 visites
(16800 en 2018). Cela fait 1 830 visites par mois au lieu de 1 400 en 2018. Elles viennent de France
essentiellement (20 000, mais aussi des États-Unis (884) plus que du Canada (295). Le mois de
novembre a été le meilleur grâce à notre participation au challenge AZ déjà évoqué (4 615 visiteurs en
novembre).
Les 21 960 visites viennent d’abonnés mais aussi 5 160 au moins par un moteur de recherche
(Google…), 3 228 par Facebook (en forte hausse vous saurez pourquoi sous peu), 788 par Twitter, 1
000 au moins par d’autres blogs, agrégateurs.
La revue : Raymond en définit la ligne éditoriale et la mise en page est réalisée par Michel depuis le
mois d’avril. Nous avons publié 3 numéros en 2019 autour de thématiques : les missionnaires des
Deux-Sèvres au XIXe partis en Asie, la commune d’Airvault et les histoires qui la concernent, et enfin
les articles du ChallengeAZ.
Facebook ce projet de page Facebook n’était pas inscrit pour 2019 mais grâce à Yasmine, Raymond et
Xavier qui l’alimentent, assistés de Nathalie GUEPET-DERET, nos adhérents peuvent suivre l’actualité
généalogique locale en temps réel.
Les contacts presse ils sont assurés par Yasmine et grâce à elle nous sommes sûrs que chaque
événement que nous initions est bien couvert.

1er vote

3/ RAPPORT FINANCIER 2019

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 2019.
Toutes les pièces comptables ont été mises à ma disposition et leur vérification a été effectuée de façon
aléatoire.
Après contrôle, on constate une baisse des recettes et une augmentation des dépenses qui entraînent
un déficit de 3 913,86 €, résultat qui correspond au budget prévisionnel établi pour 2019.
Le livre « Poitevins au Canada » se vend bien. Il a fait l'objet d'une réédition de 100 exemplaires. Il en
restait environ une quarantaine en stock au 31 décembre, soit une recette potentielle qui vient
minimiser la perte de l'exercice.
Les disponibilités sont de 64 201,18€ dont 35 000€ de valeurs mobilières en obligations.
Je n'ai pas d'autres remarques à formuler sur l'exercice 2019 et vous invite à donner quitus à M. Claude
BRANGIER.
2e et 3e votes

4/ LES PROJETS 2020
Avant la crise de la Covid19, nous avions fait le choix de ne pas reconduire pour 2020 Génécole et les
conférences, car nous voulions concentrer l’essentiel de notre énergie sur notre grand projet 2020, les
Journées de la généalogie à Saint-Maixent-l’École début octobre. La pandémie nous a depuis obligé à
annuler ou à reporter de nombreuses activités généalogiques auxquelles nous tenons (permanences,
initiation, atelier d’écriture, participation à des manifestations généalogiques…) ou que nous voulions
créer (atelier de dépouillement, sorties pour les adhérents…). Pour le moment nous ne pouvons
maintenir le lien avec nos adhérents qu’à distance avec notre blog, notre page Facebook, nos boîtes
mail. Espérons que la fin d’année sera plus favorable et que nous pourrons tenir à la date prévue des
3 et 4 octobre les Journées de la généalogie qui commémoreront les 150 ans de la guerre de 1870.

.

5/ BUDGET PRÉVISIONNEL POUR L'ANNÉE 2020

Nous voudrions supprimer les droits d’entrée de 10 euros pour les nouveaux membres et, pour
compenser financièrement, nous envisageons une augmentation de 2 euros du coût de l’adhésion.
Nous vous soumettons donc également ces 2 propositions.
4e, 5e, 6e et 7e votes

6/ RENOUVELLEMENT PAR TIERS DU C.A.
Quatre mandats arrivent à échéance cette année, ceux de Gaby, Michelle, Danièle et Anne-Marie.
Après de nombreuses années d’activité, Michelle et Gaby ont souhaité prendre du recul mais elles
restent pour nous des personnes-ressources. Danièle et Anne-Marie désirent continuer l’aventure.
Jacqueline TEXIER et Monique BUREAU ont exprimé le vœu de nous rejoindre. Monique, adhérente
2204, habite Niort. En remontant son arbre généalogique, elle visite toute la France et va même en
Allemagne. Elle a acquis dans sa vie professionnelle des compétences en informatique et elle aimerait
animer des séances d’initiation. Jacqueline, adhérente 2455, est aussi niortaise, avec des racines dans
le Mellois. Elle a participé l’an dernier au Challenge AZ et elle voudrait nous aider lors de nos
manifestations.
8e vote

