
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

8 avril 2018  
 

L’Assemblée générale débute à 10 h . 

La Présidente souhaite la bienvenue et rend hommage à Michel Piriou et Jean-Pierre Daniel qui nous ont quitté 

l’été dernier.  

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 

Par ordre chronologique : 

 

 Premiers pas du nouveau site avec un espace grand public et un espace privé accessible avec mot de 

passe. Cet espace privé où la base de données peut -être consultée s’enrichit régulièrement.  

 Les permanences hebdomadaires aux AD semblent avoir une fréquentation en augmentation. Le local a 

déménagé et se trouve maintenant au sein de la salle de lecture avec les contraintes de la salle de 

lecture. Nos remercions chaleureusement Madame Figliuzzi, la directrice des Archives Départementales 

qui s’est battue pour que nous restions dans les murs.  

 Les réunions mensuelles ont lieu dans les différentes antennes . Leur fréquentation semble très en 

baisse (Chartres et Nogent) stable à Dreux.  

 En mars la journée d’échange voit aussi sa fréquentation baisser. Peut-être faut-il réfléchir à y introduire 

d’autres activités.  

 Adhésion à Généabank depuis Juin . Gros travail fourni par Alain Ferdinand. Cétait une demande des 

adhérents depuis de nombreuses années et pourtant la fréquence d’utilisation est décevante. Pourquoi ?  

 Notre présence à l’extérieur :  

o Salon des associations à Dreux et Chartres 

o Réunion UGC-VL : une en mars à Tours et une à Chartres en septembre  

o Congrès national du Havre : trois jours riches mais avec une fréquentation décevante.  

o Forum UGC-VL à Fourchambault 

o Inauguration des nouveaux locaux des Tourangeaux  

 Edition du bulletin trimestriel SG28 pour 215 formules papier environ et 150 formules PDF 

Un appel est lancé pour recueillir des articles. Il est rappelé que les articles sont en ligne depuis 

décembre, avec possibilité de recherche par mot-clé.  

 Animation d’un atelier d’initiation à la généalogie à la médiathèque d’Orgères en Beauce. Expérience 

riche à renouveler.  

 Une trentaine de tables papier ont été éditée en 2017 pour environ 48000 actes.  

 Atelier de formation (informatique et Hérédis) suivi chacun par une dizaine de personnes. Ils seront 

renouvelés à la demande, le but étant de favoriser la fréquentation du site et de Généabank.  

La parole est donnée aux représentants des antennes de Dreux et Nogent pour faire part de leurs activités .  

Compte rendu section Nogent année 2017 

Changement de local : après plusieurs années dans les locaux du Centre Socio-Culturel, les réunions ont lieu 

dans une salle de l’Amicale Laïque au second étage avec un accès internet.  

Bonne ambiance de réunion pour lesquelles il y a un maximum de 4 ou 5 personnes. Les enfants de Madame 

Louvet sont sollicités en paléographie pour des transcriptions et des aides à la lecture  

Compte-rendu de la section de Dreux année 2017 

Le dimanche précédant chaque réunion mensuelle, un rappel par mail est adressé aux membres de Dreux.  La 
fréquentation est stable entre 7 et 14 participants. 
En janvier, lors de la galette des rois, Michel PIRIOU, notre ancien président, est venu soutenir et encourager 
l’antenne drouaise dont les membres travaillent surtout à l'avancement de leur généalogie 
Gilles CINTRAT possède une importante base de données personnelles (environ 200 000 noms), qu’il partage 
volontiers, et qui lui a permis de trouver plusieurs cousinages lointains. Par ailleurs, il a, ainsi que Mme MARY, 
autre membre actif, répondu plusieurs fois aux questions du bulletin SG28.  
Une adhésion a été enregistrée suite à la journée des Associations. L’an prochain il faudrait mieux argumenter 
sur la possibilité de consulter la base « Généabank » en adhérent à la SGEL, car la plupart des personnes 
rencontrées n’avaient pas des racines euréliennes. 
Mme Marie -Claude COURBE se consacre à la poursuite de ses recherches sur les anciens moulins d’Eure et 
Loir. 
En conclusion, la  fréquentation de la section de Dreux est satisfaisante, mais certains membres nous quittent 
après trois ou quatre ans d'adhésion ; certains vieillissent ... 



Madame STACHETTI  ne peux plus assurer sa fonction d'adjointe. Elle est remerciée pour tout  le travail fourni 
au sein de la section depuis tant d’années.  
 

La base et Généabank 

Alain Ferdinand explique le fonctionnement de Généabank et rappelle que cette base de données est nationale et 

sert à chercher des actes dans les autres départements, ceux de l’Eure et Loir pouvant être trouvés sur le site de 

la SGEL.  

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS Å L’UNANIMITÉ 

RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2017 

Le compte de résultats de l’année 2017 fait apparaître les chiffres suivants  dont quelqu’uns significatifs ci-

dessous : 

- En recettes  pour 22.680.27 € 

chiffres marquants : 

Les cotisations adhérents et abonnements SG 28 sont à peu près équivalents à 2016 

Les ventes de tables, les reversements BIGENET sont en légère baisse 

Les produits financiers des placements se sont élevés à 891.01€  

Nous avons reçu une subvention de la ville de Nogent le Rotrou pour 315 € 

- En dépenses pour un total de 24.425.90 € 

Chiffres marquants : 

Les redevances photocopieur et les frais postaux sont en hausse 

Les déplacements, missions, réceptions pour 3254.79 € sont également en hausse notamment à cause des frais 

pour le congrès du Havre. Le prochain congrès a lieu en 2019 en Corse ;il n’y aura pas de déplacement mais une 

participation pour 2 ou 3 personnes qui représenteront l’UGC-VL 

Les salaires (déduction faite de l’aide de l’Etat) se sont élevés à 2.555.56 €, charge que nous n’aurons plus en 

2018, le contrat de la salariée étant terminé depuis le 30/09/2017.   

La dotation aux amortissements est en hausse du fait d’une facture de 5.335 € payée pour la refonte du site 

internet. 

Ces chiffres amènent une perte comptable de 2.745.63 € qui sera imputée sur les excédents antérieurs. 

 

Le bilan au 31/12/2017 fait ressortir une situation nette de 45.363.36 €  

 

LE RAPPORT FINANCIER EST ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

ÉLECTION DU TIERS SORTANT 

Sont sortants :  

Marie Claude Courbe qui ne souhaite pas se représenter,  

Alain Ferdinand , Nicole Proust, Jacqueline Robbe, Bernard Garnier, Jean-Paul Guiard 

Michèle et Christian Escobar ne sont pas sortants mais souhaitent démissionner étant absents de la région une 

partie de l’année. 

Se présente : Michèle MASUREL  

Le CA a décidé de diminuer le nombre de ses membres pour passer progressivement de 21 à 15 .  

Michèle MASUREL est élue à l’unanimité.  

 

PROJETS ET AVENIR  

La façon de faire de la généalogie a évolué ces dernières années surtout avec le développement des sites 

marchands. Il est donc nécessaire de se diversifier et d’être inventifs si l’on veut perdurer et attirer de nouveaux 

adhérents.   

Loïc Martin présente le gros travail dans lequel il s’est lancé : l’ambition est de créer, à partir des BMS, un fichier 

patronymique le plus complet possible, y compris pour ce qui est des ascendances et des origines, pour telle ou 



telle paroisse.  

Le travail est lourd, les aides seront donc les bienvenues… 

Propositions pour 2018 

 Editer les travaux d’adhérents  

 Renouveler dans d’autres communes, l’atelier d’initiation à la généalogie 

 Etre présents dans les différentes manifestations  

 Mettre l’accent sur la saisie des actes dépouillés (appel aux bonnes volontés)  

 Faire les photos des lacunes dans les communes  

 Travailler sur une expo (qui aurait lieu début 2019) sur les personnages célèbres d’Eure et Loir  

 

Monsieur Alain Denizet est venu parler du prix littéraire du manuscrit de la Beauce et du Dunois en invitant les 

adhérents de la SGEL à participer et à se lancer dans un travail d’écriture.  

 

QUESTIONS / RÉPONSES  

 

Une question importante a été soulevée : celle de la cotisation offerte au conjoint qui de ce fait n’est que 

« accompagnant » et n’est pas autorisé à voter, seuls les adhérents à jour de leur cotisation le pouvant ! ce sera 

un point à discuter lors d’un prochain CA .   

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale se termine à 11 h 45 par le verre de l’amitié.  

 

 

 


