
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Du 22 février 2020 à l’Espérance à Lardy 

Après vérification des pouvoirs et des signatures sur la feuille de présence, à 14 heures, Pierre 
PERROT président de séance, déclare ouverte l’assemblée générale de l’année 2019, du 
Centre Généalogique de l’Essonne, la secrétaire étant Madame Gislaine BATTEREAU. 

Ordre du jour :

Rapport moral 
Rapport financier 
Candidatures au conseil d’administration 
Questions diverses 

Pierre PERROT Président de séance, souhaite la bienvenue aux membres de l’association, 
déclare ouverte la présente assemblée et présente Monsieur Alain ROSSI, vice-Président de la 
Fédération Française de Généalogie, représentant Madame Valérie ARNOLD-GAUTIER, 
Présidente de la FFG. 

Pierre PERROT donne la parole à Monsieur Alain ROSSI qui salue amicalement l’ensemble de 
nos membres avant de s’adresser à Ghislaine BATTEREAU au nom de la Présidente de la FFG, 
en ces termes. 

« Chère Ghislaine 

Cela fait un certain nombre d'années que nous nous connaissons, je ne le dirais pas car nous 

sommes des dames et quand on aime on ne compte pas, et que je t'apprécie comme tous les 

membres de cette auguste assemblée. 

Depuis que je te connais, je t'ai vu œuvrer comme une petite fourmi, portant sur son dos les 

valeurs du monde généalogique. 

Que ce soit d'abord pour le CG de l'Essonne qui t'honore aujourd'hui. 

Mais aussi pour les associations Seine et Marnaise et bien entendu l'Union généalogique 

francilienne.  

Tu es à l'origine de nombreuses tables de dépouillement de registres paroissiaux. 

Tu es présente lors des permanences et surtout tu réponds affirmativement pour les tenues 

de stands lors des salons. 

Mais surtout c'est ton extrême gentillesse que je retiens car ta présence nous apporte toujours 

de la chaleur lors de nos manifestations. 

Cette semaine, notre Fédération a mis à l'honneur cet hommage au bénévolat. Je pense qu'il 

te convient particulièrement. 

Je suis très heureuse que l'on te remette aujourd'hui cette médaille de la Fédération française 

de généalogie que tu as amplement mérité. 



Je suis désolée de ne pas être présente pour te la remettre en personne, mais j'ai choisi mon 

plus digne représentant pour que tu la reçoives conformément au souhait de notre ami, 

l'inestimable Pierre PERROT, un président également remarquable pour son dévouement aux 

généalogistes et qui a su reconnaître en toi et parmi tous ses pairs, toutes tes qualités. 

Je t'embrasse » 

Valérie ARNOLD-GAUTIER, AIG 

Présidente de la Fédération française de généalogie 

Présidente de l'Union généalogique francilienne 

Alain ROSSI remet à Ghislaine la Médaille de la Fédération sous les applaudissements 
nourries des membres du CGE. 

Rapport moral présenté par le Président : 

2019 un bon cru 
En 2018 nous avions 103 adhérents, en 2019 belle progression avec 116 adhérents soit 12%. 
Pour une association dite en sommeil, il me semble que ce n’est pas si mal, est-ce une embellie 
passagère, l’avenir nous le dira. 

Nous avons scanné les bulletins non numérisés et les avons mis sur le site, vous pouvez 
consulter la totalité des bulletins depuis l’origine du CGE, il y a aussi en consultation une belle 
étude sur les poilus de Linas réalisé par Gérard Chardon et en préparation par le même auteur, 
Le Siècle de Louis, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse chercher qui est Louis. 

Les réunions mensuelles, il y a eu cette année encore une réunion par mois à Chilly-Mazarin, 
sur rendez-vous comme indiqué sur le site, car il y a des samedis ou personne ne vient, nous 
ne pouvons pas mobiliser les bonnes volontés inutilement. Il en sera de même en 2020. En 
2019, nous avons eu la visite d’une québécoise. 

Epinay généalogie a fermé ses portes. A la demande de son conseil d’administration, 
représenté par Madame BARBARIN ici présente, nous avons récupéré leurs archives, leur site 
animé par Monsieur ALHINC n’est plus consultable car ce dernier est décédé. 

La base progresse, nous avons rentrés 25000 actes supplémentaires dont 5.000 contrats de 
mariages. Ces contrats sont tous passés entre les mains de notre secrétaire Yvette NOUTRE, 
et les autres actes aussi, merci Yvette, vous pouvez l’applaudir. 

À ce jour vous pouvez consulter pour la totalité de la base 773 523 actes dont 
Naissances   328.626 
Mariages       177.942 
Décès     250.638 
CM   16.025 
Actes divers      292 
Photos              21172 



2020 commence fort avec les contrats de mariages de Montlhéry, plus de trois milles, un 
travail exécuté il y a plus de vingt ans par Pascal HERBERT, ils seront consultables sur le site 
courant mars. A la suite, nous allons nous atteler aux contrats de Méréville, un travail réalisé 
par ma cousine Eliane SEVESTRE il y a aussi plus de vingt ans, à préciser qu’Eliane apporte 
régulièrement corrections et complément au minutier de Méréville 

Merci aux membres de notre association qui continue à œuvrer pour la bonne cause, je ne 
vous les nommerais pas, ce sont malheureusement toujours les mêmes, sans oublier tous ceux 
qui apportent compléments et corrections pour alimenter la base. 

Le bulletin est réalisé par Jean-Louis Rouillon, cette année encore nous en avons publié deux, 
nous espérons qu’il en sera de même en 2020, pour ce faire nous avons un besoin urgent de 
nouveaux articles, à bon entendeur…… 

Nous vous avons adressé plusieurs newsletters, afin de vous informer des nouveautés, vous 
êtes 25% à ne jamais les ouvrir, je vous rappelle qu’une boite mail fonctionne comme une 
boite aux lettres, lorsqu’elle est pleine plus rien ne rentre, vidé la régulièrement, Gilbert 
JAMOIS nous indique qu’il ne faut pas oublier de vider aussi la corbeille qui va avec. 

Rapport financier présenté par le Trésorier : 

A noter que François FORTIN officie depuis 20 ans. 

Après une année 2018 obérée par des facteurs exceptionnels : création du nouveau site 

internet et réduction du tarif des cotisations avec les incidences financières 

correspondantes, l'exercice 2019 marque le retour à une situation plus traditionnelle. 

Les recettes ont été supérieures au budget grâce à l'augmentation du nombre d'adhérents 

(une dizaine) et à la vente exceptionnelle d'anciens bulletins. A noter, une "volatilité" de plus 

en plus grande des nouvelles adhésions. Bien souvent, les nouveaux venus ne renouvellent 

par leur adhésion au-delà d'un ou deux ans. 

Les dépenses sont globalement inférieures au budget avec des écarts non significatifs sur 

certains postes. 

Il en résulte un résultat positif de 511,99 €. 

Le budget 2020 est basé sur l'hypothèse d'une faible augmentation du nombre d'adhérents, 

la non-répétition de ressources très aléatoires telles que la vente d'anciens bulletins et la 

baisse incontournable des revenus d'épargne. Au niveau des dépenses, nous bénéficions du 

fait que le matériel (ordinateur et imprimante) est entièrement amorti à la fin de cet 

exercice. Nous avons intégré les coûts relatifs à la parution de deux bulletins dans l'année et 

d'une fonctionnalité supplémentaire (recherche transversale) dans le logiciel du site 

internet. 

Compte tenu de ce qui précède, le résultat escompté est un solde positif de 400 €. 



Candidatures au conseil d’administration :                    Personne ne se présente

Questions diverses :                                                            Il n’y a pas de question 

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité, des membres de 
l’association présents et représentés. 

Tous les points de l’ordre du jour étant épuisés, Monsieur Pierre PERROT lève la séance à 16 
heures. 

Le Président de Séance Pierre PERROT               La secrétaire de Séance Ghislaine BATTEREAU 



RAPPORT FINANCIER 

Après une année 2018 obérée par des facteurs exceptionnels : création du nouveau site 
internet et réduction du tarif des cotisations avec les incidences financières correspondantes, 
l'exercice 2019 marque le retour à une situation plus traditionnelle. 
Les recettes ont été supérieures au budget grâce à l'augmentation du nombre d'adhérents 
(une dizaine) et à la vente exceptionnelle d'anciens bulletins. A noter, une "volatilité" de plus 
en plus grande des nouvelles adhésions. Bien souvent, les nouveaux venus ne renouvellent 
par leur adhésion au-delà d'un ou deux ans. 
Les dépenses sont globalement inférieures au budget avec des écarts non significatifs sur certains postes.  
Il en résulte un résultat positif de 511,99 €. 
Le budget 2020 est basé sur l'hypothèse d'une faible augmentation du nombre d'adhérents, la non 
répétition de ressources très aléatoires telles que la vente d'anciens bulletins et la baisse 
incontournable des revenus d'épargne. Au niveau des dépenses, nous bénéficions du fait que le 
matériel (ordinateur et imprimante) est entièrement amorti à la fin de cet exercice. Nous avons 
intégrés les coûts relatifs à la parution de deux bulletins dans l'année et d'une fonctionnalité 
supplémentaire (recherche transversale) dans le logiciel du site internet. 
Compte tenu de tout ce qui précède, le résultat escompté est un solde positif de 400 €.  

BILAN au 31 décembre 2019 (en €) 

ACTIF   an-1 PASSIF     an-1 

Matériel 1 121,78 1 121,78 Excédents cumulés 7 515,40 24 020,20 

Amortissements -1121,78 -875,86           
      Résultat exercice   511,99 -16 504,80 

LCL 1115,65 418,55           
      Créditeurs divers   391,54   110,59 

LCL épargne 8 271,29 7 029,53           
      Cotisations encaissées d'avance 1 142,00   170,00 

Caisse 133,99 101,99           
      Charges à payer         
Débiteurs divers 40,00             

Totaux 9 560,93  7 795 99    9 560 93 7   795,99  

  

2018 budg.2019 

COMPTE D'EXPLOITATION (en €) 

2019 budg.2020 2 018 budg.2019 2019 budg.2020 

RECETTES             DEPENSES               

Cotisations 2 272,00  3500 3 765,00 3 800 Amortissement matériel 245,93   250   245,92   0 

Vte anciens bull.           95,00 Impression bulletins 552,32   600   590,10   650 

Intérêts et divers   129,13   100   61,76 50 Papeterie et fournitures 309,07   200   43,17   300 

Dons             Affranchissements 1011,10   400   191,54   400 

Rembt. assurance             Téléphone 389,88   400   407,88   410 

Total recettes 2 401,13  3600 3 921,76 3 850 Documentation 246,99   200   98,00   150 

              
Cotisations 195,50 

  
200 

  
211,00 

  
200 

              Assurances 177,00   180   196,00   200 

Total recettes 2 401,13  3600 3 921,76 3 850 Réceptions 688,34   250   359,76   450 

Total dépenses 18 875,93  3600 3 409,77 3 450 Manifestations 25,00   0   78,00   0 

Différence -16 474 80   0   511,99 400 Prestations extérieures 14 900,00   800   800,00   500 

              
Divers 134,80 

  
120 

  
188,40 

  
190 

                18 875,93 3 600 3 409,77 3 450 

 
 
 
 
Le 22 février 2020 F.Fortin trésorier 


