1. Rapport moral et d’activités
✓ Les permanences aux AD ont lieu le mercredi de 10 h à
17 h.
Avec une fréquentation en légère augmentation.
Rappel : les revues sont empruntables.
✓ Les réunions mensuelles continuent dans les antennes de
Dreux et Nogent-le-Rotrou. A Chartres, elles sont
annulées faute de salle mais elles ne fonctionnaient plus
qu’avec deux ou trois personnes.
✓ Les ateliers remplacent les réunions mensuelles. Ils sont
ouverts à tous, gratuits mais sur inscription obligatoire les
places étant comptées. Ils peuvent être organisés avec
un thème sur demande. Chaque atelier a « fait le plein ».
✓ La fréquentation de la journée d’échange est elle-aussi en
forte baisse : plus de membres du CA que d’adhérents qui
viennent consulter. Cette journée demandant beaucoup
de manutention est à revoir.

✓ Notre présence à l’extérieur :
• Salon de généalogie à la Mairie du XVème : RV
annuel qui attire environ 5 à 6000 personnes.
• Salon des associations dans les trois lieux avec une
forte fréquentation.
• Réunions UGC : en mars à Blois et en octobre à
Saint Jean-le-Blanc.
• Forum UGC de Châteauroux. Peu de
fréquentation malgré une superbe exposition.
• En novembre participation à un salon littéraire :
remise du Prix du manuscrit de la Beauce et du
Dunois à l’espace Thierry la Fronde de Janville.
Beaucoup de visiteurs se sont arrêtés au stand de la
SGEL.
✓ En décembre Alain Denizet est venu présenter son
enquête sur Aubin Denizet, un paysan sans histoire.
✓ Le matin les groupes qui préparent l’expo s’étaient réunis
pour une matinée de travail.
✓ Nous continuons d’éditer le bulletin SG28. Depuis le
dernier trimestre 2018, il est réalisé et envoyé par un
imprimer routeur. Il sera envoyé à tous en format
numérique : ceux qui ont souscrit la formule
« papier » recevront donc les deux formules. Il est
également sur le site depuis l’an passé : il est en ligne en
avant-première : petite récompense pour ceux qui
consultent le site régulièrement !
✓ 28 tables papier ont été éditées en 2018, ce qui représente
environ 29 000 actes.

✓ Évolution du site en 2018 :
o Les contrats de mariage (fonctionnent comme la
base BMS)
o Les actes notariés (Photos)
o Les arbres des adhérents (27 adhérents ont donné
leur gedcom : d’autres sont souhaités).

2. Intervention des antennes locales
Nogent-le-Rotrou :
« Nous sommes hébergés par l’Amicale Laïque, au 3 rue des
Acacias, 2ème étage dans une salle très confortable qui peut
accueillir beaucoup de monde… malheureusement nous ne
sommes jamais très nombreux (5 au maximum, en comptant
mes enfants et moi !).
Avec Mme Proust et ma fille, nous avons assuré le stand au
salon des associations le 2 septembre, avons vu du monde
mais n’avons pas enregistré d’adhésion supplémentaire dans
la foulée.
La section de Nogent se meurt ; depuis que les « chercheurs
généalogistes » peuvent aller directement sur internet
récupérer les actes, les réunions n’ont plus d’intérêt pour eux
(à part celui de feuilleter un livret qui a déjà déchiffré les
éléments importants : il n’y a plus qu’à aller chercher sur
internet l’acte lui-même !) » Brigitte Louvet.
Dreux :
« A Dreux nous avons eu 9 réunions. Pour avoir un meilleur
aperçu de la fréquentation une comparaison a été réalisée sur
les 3 dernières années.
2016 = 106 personnes
2017 = 86 personnes
2018 = 71 personnes
Entre 2016 -2018 = - 33 de fréquentation.
Il est indéniable que les réunions ne font plus recette,
beaucoup de données généalogiques étant en ligne,
facilement disponibles.
En septembre nous avons participé à la journée des
associations, vanté le site et Généabank.
On constate que souvent les personnes ont débuté seules
leur généalogie, et que leurs ancêtres sont hors Eure et Loir,
ou hors de la région centre. Nous n'avons pas fait d'adhésion.
La salle ne nous est plus mise à disposition gratuitement mais
contre 300€ pour l’année.
En conclusion, à Dreux nous avons encore un noyau dur de
généalogistes qui fréquente nos réunions. Mais au vu de la
baisse de la fréquentation, quel est notre avenir d'ici deux à
trois ans ? » Denis Pinsard.
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.

3. Rapport financier au 31 décembre 2018
Le résultat au 31/12/2018 ressort en excédent à 1.919,43 €
après amortissements et provisions de 2.642,31 €.
Les plus gros postes sont :
DÉPENSES
-

Les frais postaux pour 1825.36 €
Les fournitures administratives pour 1.325.87 €
Les redevances photocopieur pour 1.413.22 €
Les déplacements, missions et réceptions pour
2.264.04 € (dont 1.106 € de déplacements de
bénévoles qui ne sont pas des dépenses réelles
puisqu’ils ont leur contrepartie en don).
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PRODUITS
- cotisations adhérents et abonnements SG 28 pour
12.850 €
- ventes de tables et divers pour 1.680,30 €
- produits financiers pour 1002,58 €
BILAN
Des immobilisations nettes de 6.822,83 € + 10620 €
de parts C.A.
Des disponibilités bancaires et placements pour
26.639,39 €
Les excédents antérieurs sont de 45.363,36 € auxquels sera
ajouté le bénéfice de cette année de 1.919,43 €.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
-

PROPOSITIONS :
o Une journée « découverte » : faire une visite (les
Archives Nationales, le musée des arts et métiers …)
suivie d’un repas ensemble ;
o Journée de travail en commun ;
o Une journée au cours de laquelle chacun présenterait
son arbre.
L’avis des adhérents est demandé
•

Il faut aussi travailler au « rayonnement » de la SGEL,
se faire connaître, montrer qu’on existe
o Éditer les travaux : des adhérents ont fait des
recherches fruit d’un gros travail. Ne pas hésiter
à nous en parler
o Renouveler l’expérience d’Orgères de l’an passé
dans d’autres communes : (si vous connaissez le
maire de votre commune, qu’il peut nous
accueillir (gratuitement) pour un atelier n’hésitez
pas. Si vous voulez aider les autres à débuter
faites-nous signe.)
o Etre présents dans différentes manifestations et
expositions, de préférence proches de l’Eure et
Loir.
o Balisages de journées de travail pour prendre
ensemble des photos d’actes notariés.

Un certain nombre d’idées ont vu le jour lorsque la refonte du
site a été pensée. Certaines sont restées « en cours » par
manque de temps, la personne qui s’en chargeait ayant pris
d’autres fonctions.

Recherchons :
•

4. Election du tiers sortant
Étaient sortants : Marc Vandromme, Claude Rebiffé, Loïc
Martin, Marie-France Goussard, Didier Dubois et Soline
Doret. Tous sont réélus à l’unanimité.
Jean-Luc Geuffroy, coopté dans le Conseil d’Administration
au poste de secrétaire de publication, est élu.

5. Constats, idées, projets et avenir
La généalogie est en mutation : on ne fait plus de la
généalogie en 2019 comme on en faisait il y a 40 ou 50 ans.
Si la SGEL veut perdurer elle doit tenir compte de ces
changements.
L’explosion de l’informatique, d’internet, des réseaux sociaux
ont révolutionné les façons de faire. Impossible de rivaliser
avec les sites marchands : il faut travailler avec eux et il faut
aussi se différencier, offrir autre chose ! A nous d’être
inventifs. Sans faire table rase du passé, il faut se diversifier
et chercher à faire ce que les autres ne font pas pour attirer
de nouveaux membres.

Une personne pour s’occuper du rangement ou
classement des nouvelles tables aux AD et des
revues.
• Une personne pour la mise à jour du blog.
• Une personne pour la mise à jour des rubriques
du site restées en cours.
Loïc Martin travaille sur un répertoire des familles par
commune : travail hautement intéressant mais très long à
produire. Là aussi, il y a de l’embauche !
Un ouvrage est en projet pour l’an prochain sur la guerre de
1870, conflit mal connu (pour cause de défaite !). Un appel est
lancé pour collecter des documents (photos, témoignages,
lettres etc…).
Il est rappelé qu’une braderie de tables est toujours en
cours : tables vendues au 1/3 de leur prix.
Nous contacter : contact@sgel28.com

•

Le côté « convivialité », entraide … peut être un
atout. D’où les propositions d’ateliers de formation
(internet, site SGEL, Généabank, Hérédis,
Généatique, bases informatiques...)
• Lifting de la journée d’échange. Elle ne sera pas
reconduite sous cette forme en 2020 : trop de
manutention (6 énormes caisses très lourdes à
descendre sans ascenseur) pour 3 ou 4 personnes
qui viennent consulter les documents aux AD.
Mais il faut garder, préserver et développer le côté
convivialité.

L’Assemblée Générale a été suivie d’un repas pris en
commun au Novotel de Chartres.
L’après-midi a été consacré à la conférence théâtralisée de
Gérard Boutet.
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