Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 Avril 2015

Le quorum étant atteint M. Piriou, président, ouvre la séance à 11 h en souhaitant la
bienvenue à la cinquantaine de membres présents et rend compte des activités de la Société
pour l’année écoulée.
Il rappelle qu’une permanence hebdomadaire est assurée chaque mercredi aux
Archives Départementales de 10 h à 17 h et que les réunions mensuelles se tiennent
désormais à la Maison des Associations où nous disposons de 2 bureaux ainsi que d’une salle
de réunion que nous partageons avec un club sportif. C’est dans cette dernière que s’est
tenue en mars la journée d’échanges que nous organisons chaque année, ce qui nous évite
d’avoir à transporter l’ensemble des tables.
La SGEL a participé au Salon des Associations organisé par la ville de Chartres le 1er
week-end de septembre et a, à cette occasion, réalisé quelques adhésions. Ces dernières
accusent une baisse sensible comme dans la plupart des cercles généalogiques : la Société
compte actuellement 409 membres. Il fait remarquer qu’il n’y a malheureusement pas de
renouvellement dans la jeune génération. M. Piriou rappelle que cette année a vu la
disparition de plusieurs de nos adhérents : Mmes Dolléans, Maine et Gauthier, M. Bourgeois
qui avait fait de nombreuses recherches sur Jouy. Il rappelle également la disparition de M.
Mollé ancien président de la SGEL et membre émérite de la SAEL.
La publication du bulletin trimestriel est toujours assurée par nos bénévoles que M.
Piriou remercie au nom de la Société, principalement M. Ozanne pour la collecte des articles
et la mise en page, Mme Courbe pour la rubrique « Questions-réponses ». Le tirage se fait à
Chartres avec l’aide de Mme Proust.
La publication des tables reste régulière grâce à Mmes Proust et Goussard. 15
nouvelles tables ont été publiées en 2014 totalisant environ 1 600 actes. Le point noir reste
la saisie informatique pour laquelle nous manquons de main-d’œuvre.
Il est envisagé une refonte totale de notre site internet. Une commission a été mise en
place pour s’en charger. Dans un premier temps le site accueillera 2 nouveautés : le relevé
des pupilles de la nation (guerre 14-18) effectué par M. Ferdinand et les lacunes des
registres paroissiaux du greffe photographiées par Mme Courbe.
Nous réfléchissons toujours à la manière de rendre notre base de données accessible
aux adhérents comme cela se fait dans plusieurs cercles. La demande est pressante. Il avait
été envisagé de mettre en place une sorte de Bigenet bis. M. Martin fait part des difficultés
auxquelles il faudra faire face. Il serait raisonnable de s’intéresser à la façon dont certains
cercles de l’UGC ont procédé.
La SGEL a été régulièrement représentée aux réunions du Conseil d’Administration de
l’UGC et aux différents forums. M. Piriou rappelle que cette année nous accueillerons le
Forum de l’UGC comme nous l’avions fait en 2009 à Mainvilliers. Celui-ci se tiendra le 11
octobre au Coudray où nous accueillerons les 5 cercles de la région ainsi que ceux de
quelques départements limitrophes. Cette manifestation sera aussi pour nous l’occasion de

célébrer les 40 ans de la SGEL. Le prochain Conseil d’Administration sera chargé d’organiser
le Forum.
M. Pinsard rend compte de l’activité de la section de Dreux. Les réunions mensuelles se
tiennent chaque dernier lundi du mois au Centre St-Jean. La fréquentation est assez bonne
(une douzaine de membres) et l’ambiance est bonne. A noter que peu d’entre eux utilisent
les usuels mis à leur disposition. La section a organisé une journée d’échanges le 06
septembre et participé à la journée des Associations place Métézeau (3 adhésions). Il
rappelle les travaux importants réalisés ou en cours de réalisation : Mme Asse pour
Abondant, M. Fresnay pour la région de Brezolles, M. Ferdinand actif sur Chartres et Mme
Courbe qui, en plus de s’occuper d’une rubrique du bulletin et de photographier les lacunes,
est l’auteure de nombreux articles.
Mme Louvet fait part de son inquiétude quant au devenir de la section de Nogent-leRotrou qui, selon elle, « se meurt ». Les réunions ne rassemblent que 3 membres dont un
qui vient du Mans. La fermeture du centre social culturel a fait que ces dernières se tiennent
désormais le mercredi et non plus le samedi. En outre l’information ne passe pas dans les
journaux.
Les différents rapports sont votés à l’unanimité.
Mme Rodde, trésorière, présente le rapport financier pour l’exercice 2014 :
Recettes : cotisations adhérents : 6.135 € ; abonnements SG 28 : 6.615 € ; vente de tables :
1.704 € (contre 2.049 € en 2013) ; Bigenet : 648 € (contre 809 € en 2013) ; produits
financiers : 248 € ; subvention : 315 € ; divers : 124 €.
Dépenses : locations : 2.890 € (fin du bail de Chartres au 30.04) (loyer ville 776 €) ;
redevances photocopieur : 1.711 € ; déplacements, missions, réceptions : 1.270 € ;
fournitures administratives : 1.421 € ; frais portaux : 1.688 € ; charges diverses : 3.641 € ;
achats informatiques : 1.907.30 € ; Kakemono 144 €.
Ce qui permet, après une dotation aux amortissements de 1.216 €, de dégager un bénéfice d
1.951.50 € . Mme Robbe donne ensuite lecture du rapport de M. Dubois, vérificateur aux
comptes, qui valide l’exercice 2014. Quitus est donné à Mme Robbe.
M. Piriou propose d’investir en faisant appel à une société de services pour effectuer
une partie des saisies informatiques.
Questions diverses :
- M. Ozanne demande, pour le bulletin, davantage de petits articles.
- Il est demandé comment la SGEL entend exploiter les photos prises par Mme Courbe. M.
Martin se renseignera auprès du cercle du Loiret. Le site de M. Dolivet sur le canton
d’Orgères est évoqué à titre d’exemple. Mme Ferret, directrice des Archives
Départementales, rappelle qu’en matière d’utilisation de photos il y a un cadre juridique et
que des autorisations seront nécessaires, à demander auprès des A. D.
- Mme Proust demande s’il y a possibilité sur les registres en ligne de corriger les indexations
lorsqu’elles sont fausses. Mme Ferret répond qu’il faut les signaler sur le site des A. D.

Renouvellement du tiers sortant : Mmes Courbe, Proust et Robbe, MM. Piriou,
Ferdinand et Guiard, sont réélus à l’unanimité. M. Garnier est élu en remplacement de Mme
Auger démissionnaire.
Intervention de Mme Ferret, directrice des Archives Départementales, qui annonce son
départ en retraite pour le 30 octobre prochain et fait le point sur les nouvelles sources qui
seront mises à la disposition des lecteurs, en particulier la série 1 J dont elle procède
actuellement au reclassement. Il s’agit d’une série très hétéroclite réunissant des dons, des
réintégrations, des documents trouvés en cours de tri dans d’autres départements, de
documents achetés etc. On y trouve des actes intéressants comme l’état de la seigneurie
d’Alluyes en 1420, un arrêt donnant la commende de l’abbaye de Thiron au fils bâtard
d’Henri IV, des documents concernant des enfants abandonnés placés à St-Cheron pendant
la Révolution. Les services des A. D. ont par ailleurs récupéré des dossiers de clients de
différentes études notariales pour la période postérieure à 1850 et qui intéressent le monde
agricole, les fermes, les artisans ou certains métiers disparus. Il y a eu également de
nouveaux dépôts d’archives hospitalières. Une personne sera chargée de ces dernières ainsi
que des archives communales. Par contre le fonds des archives de Maintenon est loin d’être
classé en totalité.
M. Piriou remercie Mme Ferret. La séance est levée à 12 h 20.
Le secrétaire de séance : Guiard Jean-Paul

