COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Du neuf février 2019 en la salle des Muses à Breuillet

Après vérification des pouvoirs et des signatures sur la feuille de présence, à neuf heures
trente, Pierre PERROT président de séance, déclare ouverte l’assemblée générale de
l’année 2018, du Centre Généalogique de l’Essonne, la secrétaire étant Madame Yvette
NOUTRE.
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 informe l’assistance de la présence de Nadine
LAUBIN
Rapport moral :
2018 Année de transition comme je vous l’avais annoncé au cours de l’assemblée générale
précédente, mais année d’une d’intense activité.
Je vous avais dit ce jour-là que nous ne ferions qu’un seul bulletin, nous en avons fait deux,
grasse à Jean-Louis ROUILLON, sans lui il n’y aurait pas eu de bulletin merci Jean-Louis vous
pouvez l’applaudir
Nous en ferons deux en 2019 mais pour 2020 nous ne pouvons vous l’affirmez, pour ce faire
il vous faut nous adresser des articles, nous ne pouvons tout faire : le bulletin, le site, la base
de données, les photos j’en passe et les meilleurs.
La transcription et la saisie des BMS et autres contrats de mariages, sont toujours effectué par
les mêmes personnes, vous les connaissez tous, je ne vais pas vous les citées, avec une
pensée pour Jean-Pierre MESUREUX qui nous fait de la saisie depuis plus de vingt ans, qui
a des gros problèmes de santé, merci Jean-Louis vous pouvez l’applaudir
Le bulletin d’adhésion, nous avons omis d’indiquer et de réadhésion, l’omission est corrigée,
ce bulletin est à remplir tous les ans, car vous acceptez cette année de communiquer votre
nom et adresse et ne plus être d’accord l’année suivante, RGPD oblige, nous souhaitons que
vous nous indiquiez votre téléphone et mail, afin de pouvoir établir un contact avec vous plus
facilement et d’utiliser internet pour avoir la possibilité de vous adresser des courriers
électroniques ou newsletter afin de diminuer les dépenses postales
C’est la raison pour laquelle je vous propose que le prix du supplément pour recevoir le bulletin
papier passe de huit euros à douze euros, à compter du premier janvier 2020, nous n’avons
pas augmenté le prix depuis l’an 2002, année de la mise en circulation de la monnaie
européenne

Les réunions mensuelles, il y aura cette année encore une par mois à Chilly-Mazarin, mais 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.

Avec le concourt de Nadine LAUBIN nous nous sommes mis en conformité avec le Règlement
Général sur la Protection des Données Personnel, communément appelé RGPD Jean-Louis
ROUILLON en est le responsable, je suis convaincu, que vous avez tous pris connaissance
avec la plus grande attention des pages seize et dix-sept du bulletin cent cinquante-huit, si
vous avez des interrogations nous répondrons à vos questions dans la mesure de nos
possibilités à la fin de l’assemblée

Toujours avec le concourt de Nadine LAUBIN nous avons mis en place le nouveau site du
CGE, ce fut et c’est encore un travail très important, il reste beaucoup à faire, à ce jour vous
pouvez consulter pour la totalité de la base 747 501 actes d’on
Naissances 323.455
Mariages
173.718
Décès
240.343
CM
10.693
Actes divers
292
Photos
21172
Pour ce faire notre secrétaire Yvette NOUTRE a été en contact téléphonique tous les jours
pendant six mois vacances comprise avec Nadine LAUBIN, elle mérite notre reconnaissance
car sans elle je puis vous assurez que nous n’en serions pas lâ, Merci Yvette, vous pouvez
l’applaudir.

Vous n’ignorez pas que Nadine LAUBIN représentante de GENEASSISTANCE et aussi
généalogiste confirmée, nous a prêté son concourt contre quelques subsides sonnantes et
trébuchantes, au cours de l’assemblée précédente, je vous avais indiqué que le prix de revient
du site sera entre 13.000 et 18.000 euros, il est de 14.500 compris la mise en place du RGPD.
12.000 euros pour le site, 2.000 euros pour l’outils de gestion du site, qui nous évite de passer
par un webmaster, d’on les honoraires annuel sont de 1.000 euros et 500 euros pour le RGPD.
Un site internet rend de grand service mais pas gratuitement, 118,40 euros par an
d’hébergement pour 500 gigas, la mise en place des photos nous feras crever ce plafond
rapidement et augmenté le prix.

A la demande d’un des membres de notre association Généassistance a été mis en
concurrence avec MédiaCoukers le montant du devis est de 26.604 euros, sans l’outils de
gestion du site ni le RGPD. Ce qui fait un delta de 12104 euros
Nadine LAUBIN est allée bien au-delà de son contrat car elle a corrigé toutes nos bases BMS
afin de pouvoir les installer sur le site, ce que ne fait en aucun cas un créateur de site ou pour
se faire il faut avoir un bon carnet de chèque. Avec Yvette nous faisons le même travail afin
de rentrer les contrats de mariages et je vous confirme que c’est un gros travail, trois mois
pour 10.693 actes, les amateurs vont moins vite que les professionnels. Grand merci à Nadine
qui nous assiste au minimum une fois par semaine vous pouvez aussi l’applaudir.
A ma demande Nadine LAUBIN nous a mis en en place un nouveau module, dénommé terrier
devenu actes divers qui est en phase d’essais, nous avons dans nos locaux de nombreux
relevés concernant le notaria, le baillage, les terriers sur lesquels on trouve, inventaires après
décès, ventes, testaments et autres tutelles, que vous pouvez consulter sur le site ou il y a
292 lignes représentatif du terrier d’Avrainville, du minutier de Montlhéry et de celui de Maisse
Montlhéry et Maisse il n’y a que quelques lignes pour se donner une idée, le terrier d’Avrainville
fut transcrit en son temps au Archives Nationales par Michèle ESCHSTRUTH

malheureusement décédée, c’est un travail d’érudit qui est à votre disposition dans son
intégralité dans les actes divers. Ce nouveau module nous coutera 800 euros.
Les photos d’actes il y en 21172 mis sur le site par Nadine LAUBIN, pour ma part j’en ai mis
environ 600, c’est très long car les tuyaux d’internet sont quelque peu rétréci, je devais être
fibré le 10 janvier, à la grande surprise du technicien je ne suis pas branché, depuis il y a du
monde qui s’affaire sur le trottoir, lorsque ça seras fait je me pencherai sur les photos des
divers minutiers que nous avons faites, il me semble que les dites photos serait un plus pour
nous tous.
Pour l’heure notre objectif est de rentrer sur le site le plus possible de contrats de mariages,
mais nous manquons cruellement de bras, il nous semble qu’il nous faudra plusieurs vies pour
arriver à tous rentrer, vous l’avez compris nous ne refusons pas les bonnes volontés.
Cette année le CGE à 40 ans, faute de bras nous ne les fêterons pas, en 2004 nous avons
fêté les 25 ans, nous avions fait une exposition accompagnée d’un repas.
Je vais vous lire ce que j’écrivais à ce sujet il y a quinze ans qui est tout aussi valable
aujourd’hui.
Si d'un point de vue technique, cette exposition était réussie, cette manifestation n'a
probablement pas eu tout l'écho désiré. Nous avons encore à travailler pour assurer une
meilleure couverture médiatique à nos manifestations.
Un regret néanmoins : en dehors des personnes ayant participé au déjeuner du dimanche
(adhérents et invités), et dont la plupart ont visité l'exposition, nous n'avons eu le plaisir
d'accueillir qu'une poignée de nos adhérents : 7 membres demeurant en Essonne et 8 hors
du département nous ont honoré de leur visite, exception faite des anciens responsables du
CGE ... Les statistiques parlent toutes seules : le CGE compte actuellement 265 membres,
150 franciliens dont une centaine en Essonne.
Je me permets encore une fois d'insister sur le fait qu'une association est un regroupement de
bonnes volontés où un investissement personnel minimum est souhaitable, ne serait-ce que
pour soutenir l'action commune. L'attachement que nous avons pour le CGE est fort et cette
manifestation s'en est voulu le témoignage. Le centre Généalogique de l'Essonne est votre
association, le centre Généalogique de l'Essonne est notre Association
Conclusion : En un mot comme en cent ne vous dite pas que peut faire le CGE pour moi, mais
que puis-je faire pour le CGE.
Candidatures au conseil d’administration :
Personne ne se présente
Tous les points de l’ordre de jour étant épuisés, Monsieur Pierre PERROT lève la séance à 12
heures.
Le rapport moral et financier est adopté à l’unanimité, des membres de l’association présent
et représenté ainsi que l’augmentation du montant de l’envoie du bulletin.

Le président de séance Pierre PERROT

La secrétaire de Séance Yvette NOUTRE

