
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 

 

Notre Assemblée Générale initialement prévue le 27 mars 2020 avait été 

reportée au 27 septembre prochain. Considérant  

* que le virus, loin de s’éteindre, a tendance à repartir et s’accentuer,  

* que le public habituel de l’AG est essentiellement composé de personnes à 

risque, 

le Conseil d’Administration, après délibération, a décidé à l’unanimité en raison 

de la crise sanitaire sans précédent et en application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, que 

l’AG se déroulerait par consultation écrite.  

Les modalités vous ont été envoyées en même temps que la convocation. 

 

 

 

 

 

Les Permanences hebdomadaires aux Archives Départementales ont toujours lieu 

le mercredi. Elles permettent de recevoir les adhérents qui le souhaitent mais aussi 

des non-adhérents qui viennent chercher des renseignements et choisissent parfois 

de nous rejoindre.                  

Ce sont souvent les mêmes personnes chaque semaine. Le groupe est sympathique, 

n’hésitez pas à venir nous retrouver.  

 

Les réunions mensuelles  

Supprimées à Chartres par manque de locaux, elles continuent à Dreux et Nogent 

avec une fréquentation en baisse. Il serait bon d’en analyser les causes, certains 

cercles amis ayant des réunions mensuelles très fréquentées.  Ne correspondent-

elles plus à un besoin ? Faut-il envisager une autre formule ?  

 

Ateliers 

3 types d’ateliers ont été proposés    

* saisie Nimègue  

* photos d’actes notariés  

* initiation à la généalogie.  

Ce dernier a du succès et sera renouvelé lorsque les conditions sanitaires seront de 

nouveau propices. Néanmoins, même si les participants sont ravis et passionnés, cela 

débouche rarement sur des adhésions. L’atelier Nimègue a pour but de susciter des vocations pour saisir les actes en 

stock et/ou dépouiller, saisir les communes qui ne le sont pas encore. Mais malgré les appels, seules 5 ou 6 personnes 

font de la saisie régulièrement : c’est grâce à elles que la base s’enrichit. Merci à ces bénévoles !   L’atelier photo n’a 

pas reçu de véritables réponses : nous étions très peu : Le but était de constituer une base de photos d’actes notariés, 

comme on peut en trouver dans d’autres cercles de généalogie. Ce peut être un véritable plus pour ceux qui habitent 



loin, les actes n’étant pas en ligne. C’est un travail très long qui ne peut être envisagé et envisageable que si nous 

sommes nombreux. Faute de participants, le projet reste en stand-by. Merci à ceux qui se sont déplacés ou qui ont 

continué d’en faire après : Marie-France Goussard, Bernard Garnier, Sœur Hélène, Mireille Régent, Gérard Augé 

 

Le salon de la mairie du XVème  

En 2019, c’était la 5ème édition. Il est organisé par Archives et Cultures, se déroule sur 3 

jours et rassemble énormément de monde. On y trouve de nombreux exposants, des 

conférences, des ateliers… c’était notre seconde participation. Il serait intéressant, dans 

la mesure du possible, de faire perdurer cet engagement. L’aide d’adhérents proches 

de Paris nous serait bien utile pour assurer des permanences, même pour quelques 

heures.  

Le salon des associations 

La SGEL y participe dans ses trois antennes : Chartres, Dreux et Nogent-le-Rotrou. 

Il est l’occasion de rencontrer de nombreuses personnes. De plus en plus sont 

intéressées par la généalogie et la demande d’atelier d’initiation est forte. C’est aussi 

l’occasion de faire quelques adhésions. 

L’UGC  

L’UGC organise deux réunions et un forum par an. Pour ce dernier, il a été convenu que nous ne nous déplacerions 

que lorsqu’il aurait lieu dans des départements limitrophes. Cette année nous ne sommes donc pas allés à Bourges. 

Renseignements pris, nous n’avons pas été du tout demandés.  

Expo à Chaingy 

en revanche, nous essayons de répondre favorablement aux invitations d’expo situées 

dans les départements limitrophes. Nous nous sommes donc déplacés à Chaingy sur 

l’invitation du LG45. Nous avons eu de nombreuses personnes intéressées. Là aussi, si 

des adhérents acceptent de se déplacer et de représenter la SGEL, nous pourrions être 

présents dans plus de manifestations 

 

Exposition : Célébrités euréliennes … et si nous étions cousins 

du 25 mai au 2 juin 2019. Gros travail de recherches et de préparation. Merci aux 

différents groupes qui y ont participé.  

Le public n’a pas été aussi nombreux que souhaité : des aléas extérieurs ne nous ont 

pas été favorables (ascenseur en panne, fête médiévale concomitante, manque d’infos 

à l’office de tourisme…)  

L’exposition a été prêtée à la mairie d’Auneau et à la mairie de Brou. Elle reste 

empruntable pour ceux qui le souhaitent. Parlez-en autour de vous, dans vos mairies, 

bibliothèques, centres culturels. C’est un prêt, donc gratuit, de 35 panneaux pour 

l’expo complète. Elle peut être empruntées partiellement également. Un livret 

pédagogique est fourni si des écoles sont intéressées par la visite. 

 

Le bulletin SG28 

Le SG28 a fêté son n° 100 avec le numéro de novembre. Il nous a permis de faire une 

rétrospective de l’association. Il est envoyé à chaque adhérent : 200 le reçoivent par voie 

postale, les autres en PDF. 

Il est mis sur le site pour tous en avant-première (quelques jours avant l’envoi postal). 

NB : (Depuis mars dernier, les PDF ne sont plus envoyés, vous retrouvez le bulletin PDF 

téléchargeable sur le site)   



 

 

Concours 

Un concours a été lancé à l’occasion du n° 100. Le résultat des votes sera dévoilé dans 

le dernier bulletin de 2020.     

 

Nouveautés du site 

Une rubrique actes notariés a fait son apparition. Le fonctionnement est le même que 

celui des lacunes.  

La rubrique « arbres » s’est enrichie avec les arbres des célébrités étudiées pour l’expo 

et les cousinages.  A noter que seuls 30 adhérents nous ont envoyé leur arbre. N’hésitez 

pas à le faire : si vous avez besoin d’aide, contactez-nous, nous vous aiderons.  

 

Nouvelles tables papiers  

Des tables papier sont éditées chaque trimestre. En 2019 elles représentaient 35439 

actes de diverses communes.     

Rappel : ces tables peuvent être consultées chaque mercredi lors des permanences aux 

Archives, lors des réunions mensuelles à Dreux et Nogent-le-Rotrou.   

Certaines tables plus anciennes, sont vendues à prix cassés : n’hésitez pas à consulter la liste des communes 

disponibles.  

Point sur la base de données :  

Les saisies effectuées par les bénévoles sont mises en ligne sur notre site, sur Généanet 

et Généabank aussitôt qu’on nous les envoie. N’hésitez pas à consulter la base dans 

l’espace adhérent. Une rubrique « aide » est là aussi pour vous guider et nous sommes 

à votre disposition également. NOTRE BUT : QUE NOTRE TRAVAIL SOIT UTILISÉ. 

 

     

 Mariages                       Naissances        Décès 

Ces trois cartes montrent l’état des relevés qui sont dans la base.  

Comme vous le voyez, il reste BEAUCOUP à faire surtout à l’ouest du département … Si vous ne savez pas saisir, 

vous pouvez faire les relevés et nous nous chargerons de la saisie !    

Le point positif est que lorsque la SGEL fait des relevés, ils sont COMPLETS des premiers 

registres existants à 1830 (et pour les plus récents 1900). Vous ne trouverez pas de 

communes avec simplement 10 ans ! 

 

 



DREUX : Intervention de Denis Pinsard  

Les réunions mensuelles de déroulent chaque dernier lundi du mois avec une dizaine de 

participants. 

Pour l’expo, nous avons travaillé avec Mireille Régent et Bernard Garnier sur Maurice 

Viollette et Madame Mary a travaillé sur Loiseleur-Deslongchamps, deux personnalités 

bien connues des Drouais. 

Nous avons participé également au salon des associations, mais peu de Drouais ont 

leurs racines en Eure-et-Loir 

M. Frené continue inlassablement les relevés. Merci à lui.  Nous lui en devons beaucoup.  

Mme Strachetti nous a quittés le 31/12/2019 à 90 ans.  

 

NOGENT-LE-ROTROU : Intervention de Brigitte Louvet  

« Pour Nogent, le compte rendu est rapide :  

En 2019, j’ai pratiquement été seule présente dans la salle avec ma fille et mon petit-fils. Le 

trésorier de l'Amicale Laïque était quelquefois présent en fonction de ses obligations pour 

l'Amicale ou pour le foot.  

Pour le salon des Associations, ma fille et mon petit-fils étaient avec moi sur le stand et 

Octave était l'attraction... les gens s'arrêtaient pour le voir lui, pas forcément pour un 

attrait particulier pour la généalogie. 

Je ne sais pas s'il faut maintenir quelque chose sur Nogent… » 

Avis aux adhérents nogentais ou proches de Nogent, donnez-nous vos avis, vos attentes, 

vos besoins …. 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2019 – Jacqueline Robbe (trésorière) 

Le résultat au 31/12/2019 ressort en déficit à 979.97 € après amortissements de 2385.21 € et provisions pour charges 

de 1.195.32€  

Les postes principaux sont : 

DEPENSES 

- Les frais postaux pour 1.328.59 € 

- La confection et l’envoi des bulletins trimestriels (Imprimerie Chauveau) 7 .010.45 € 

- Les déplacements, missions et réceptions pour 2.099.42 € (dont 726.74 € de déplacements de bénévoles qui 

ne sont pas des dépenses réelles puisqu’ils ont leur contrepartie en don) 

PRODUITS 

- cotisations adhérents et abonnements SG 28 pour 12.602,60 € 

- ventes de tables et divers  pour 2.131.17 € 

- GENEANET pour 1.867.34 € 

BILAN 



- Des immobilisations nettes de 4.437,62 € + 10.840 € de parts C.A. 

- Des disponibilités bancaires et placements pour  39.356,33 € 

Les excédents antérieurs sont de 47.282,79 € desquels il faudra déduire le résultat déficitaire de 979.97 

 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AUX COMPTES (Jean-Claude Leprince) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres suivants sont candidats à leur réélection. 

Josseline VIVIEN  - Véronique BILLARD – Bernard OZANNE – Brigitte LOUVET – Denis PINSARD 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux projets de l’année 2020 ont déjà vus le jour, à la date où nous faisons cette AG très spéciale ! 

L’édition d’un dictionnaire patronymique : Ils ont vécu à … Allaines. 

Travail (énorme) réalisé par Loïc Martin : à partir des relevés d’Allaines et des communes 

environnantes, il a reconstitué les familles lesquelles sont classées par ordre alphabétique. Cela 

donne un ouvrage de 648 pages. Une mine qui peut s’avérer une aide efficace ! 

Ce travail peut être réalisé sur d’autres communes … pour peu que l’on ait de la main-d’œuvre 

volontaire ! 

 

 

L’édition d’un ouvrage sur la guerre de 1870 : La guerre de 1870 au jour le jour 

Le récit de ce conflit méconnu au travers du journal de bord qu’a tenu le curé de Frazé. Ses 

écrits très vivants sont mis en parallèle avec les extraits de journaux de l’époque, le rapport 

des maires, les dépêches officielles … Aucune prétention d’étude historique, juste l’envie de 

vous partager ce témoignage émouvant en le resituant dans l’Histoire. L’envie aussi de 

remettre dans les mémoires ce conflit oublié des manuels d’histoire malgré les terribles 

conséquences qui en ont découlé.    

 

Le troisième projet est dû au Coronavirus. Il est en cours de réalisation 

 La participation au salon virtuel de Généalogie organisé par la FFG 

Nous y tiendrons un stand du 26 septembre au 3 octobre. Ce stand restera ouvert jusqu’en 

septembre 2021.Vous pourrez y retrouver la conférence que François Côme devait nous faire 

lors de l’AG.  « Nous descendons tous d’un roi et d’un pendu »  N’hésitez pas à vous connecter 

pour la découvrir  

Nous vous tiendrons au courant de son évolution.    

D’autres idées nous trottent dans la tête … MAIS ! nous nous heurtons au manque de bénévoles actifs…   

Pour certaines tâches, pas besoin non plus de faire partie du CA si on en n’a pas envie !  

 Salons – Forums – Permanences Cette année le salon des associations à Chartres, n’a pu avoir lieu que le 

dimanche car personne n’a été disponible le samedi. C’est bien dommage ! Mais ces journées, (salon des 

associations, forums etc…) pourraient être assurées par des adhérents motivés. (NB : les frais de 

déplacements sont remboursés).  



 Erreurs et omissions Depuis mars, nous recherchons une personne qui puisse traiter les erreurs qui nous sont 

signalées dans la base. (peut être fait même de loin !) 

 Indexation Pour répondre à la demande de la FFG, nous recherchons des personnes qui pourraient indexer 

les morts de 1870. Il faut prendre les registres de décès des communes entre juillet 1870 et décembre 1874 

(certaines ayant été retranscrits bien plus tard) Les actes sont faciles à lire, nous fournissons le tableau Excel 

qui nous vient de la FFG  

 Dépouillements Vous avez remarqué que l’ouest du département est déficitaire en relevés… Si déjà les actes 

en lignes étaient dépouillés et saisis, cela permettrait de dépanner bien des gens : souvent j’ai des demandes 

d’adhésions qui n’aboutissent pas parce que nous n’avons que peu de choses à leur proposer dans ce coin ! 

Ce travail peut également se faire si on habite loin. 

 Lacunes : Certaines communes ont des actes lacunaires aux AD ; les registres communaux n’y ayant pas été 

versés en totalité. Nous avons un certain nombre de photos de lacunes sur le site (Merci à ceux qui nous les 

ont fournies). Il reste des communes bien sûr à compléter. Il faut aller en mairie avec son appareil photo ! 

 Actes notariés : nous avons commencé également à mettre des photos d’actes notariés. C’est un travail très 

long car les notaires sont nombreux, les actes encore plus … (Merci à ceux qui nous ont permis de mettre les 

photos en leur possession) 

 Un site à alimenter  

 Des travaux de recherches sur certains thèmes pourraient être lancés et effectués individuellement ou par 

petits groupes, c’est aussi ce qui rend une association vivante. Ce ne sont pas les sujets qui manquent, mais 

actuellement l’association ne tient que sur un nombre réduit de bénévoles (lesquels ne sont pas à l’abri d’un 

souci de santé, de problèmes familiaux, de problèmes dus à l’âge…)  

 

Merci de votre attention pour cette AG inhabituelle.  

N’oubliez pas de nous renvoyer par mail ou courrier votre feuille de vote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne continuation dans vos recherches. 

Soline DORET



 Quelques mots de notre AG 

 

L’année 2020 nous force à nous réinventer bon gré mal gré : notre AG, déplacée de mars en septembre, a finalement 

eu lieu de façon dématérialisée.  

Chacun ayant reçu l’intégralité de ce qui aurait dû être nos interventions, nul besoin d’en faire un compte rendu ! 

Merci aux 176 adhérents qui ont pris le temps de nous renvoyer leur bulletin de vote. Les statuts prévoyant que 

« l’Assemblée délibère à la majorité des membres votants, présents ou représentés », le quorum était atteint.   

Merci également d’avoir validé le rapport moral, le rapport financier et la reconduction du tiers sortant à l’unanimité. 

(2 bulletins nuls car non signés) 

La réunion (virtuelle également) du Conseil d’Administration qui a suivi permet de valider le nouvel organigramme 

dans la continuité du précédent.  

Nous espérons que l’année 2021 nous permettra de nous retrouver physiquement car, si le virtuel ou le « papier » 

permet d’assurer la continuité des tâches administratives, il n’en reste pas moins que les échanges humains, la chaleur 

et l’amitié qu’ils dégagent, sont irremplaçables.  

Essayons de faire mentir le « loin des yeux, loin du cœur » et gardons le contact entre nous. Que notre association soit 

un lieu où il fait bon se retrouver.   

 


