
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 23 mars 2018 à Niort, maison de quarter du Clou-Bouchet

[M. Jean-Jacques Maupetit présidenit ouvre l’assemblée.]

L’heure est venue de vous présenter notre bilan de l'année écoulée. Merci pour votre partcipaton à
l’assemblée générale annuelle du Cercle généalogique des Deux-Sèvres. 

Avant d’ouvrir l’assemblée générale, je voudrais tout d’abord présenter les excuses de MM. Jean-
Marie  Morisset,  sénateur  des  Deux-Sèvres,  Guillaume  Chiche,  député  des  Deux-Sèvres,  Gilbert
Favreau, président du Conseil départemental, et Jérôme Baloge, maire de Niort. Tous sont retenus
par des obligatons prises antérieurement. 

Les agendas nous le savons, sont toujours très chargés à cete époque de l’année et nous sommes
d’autant plus sensibles à la présence des Archives départementales représentées par sa directrice
Aude Seillan et à celle de la fédératon française de généalogie représenté par son président Thierry
Chester.

Je déclare ouverte l'Assemblée générale du Cercle généalogique des Deux-Sèvres.

Avant  d’entamer  le  rapport  moral,  nous  désignons  comme secrétaire  de  séance  Mme Francete
Connanec. Nos scrutatrices pour les votes seront Mmes Nicole Bonneau et Michèle Pelmont. D’une
manière générale, le vote s’efectue à main levée. Mais, si quelqu’un le souhaite, un vote à bulletn
secret peut être organisé. Y a-t-il quelqu’un pour souhaiter le vote à bulletn secret ? Personne ne se
manifeste, les votes se feront à main levée.

NOS PROJETS DE L’AN DERNIER

Nous  voilà  donc  réunis  pour  vous  présenter  le  bilan  de  notre  vingt-huitème  année  de
fonctonnement qui fut comme à son habitude bien chargée.
Nous avions défni l'an passé nos projets principaux :
- Efectuer une reoonte de notre site suite à une nouvelle version du logiciel JOOMLA.
C'est  chose  faite  depuis  le  début
d'octobre. Certaines présentatons ont
pu paraître déroutantes, je pense à la
confusion entre « Recherches » qui  se
trouve  en  page  d'accueil  et
« Recherches avancées » que l'on doit
actver à partr du menu à gauche, pour
les  adhérents  seulement.  Un  onglet
« AIDE »  permet  de  charger  un
document expliquant comment utliser
intelligemment  ce  moteur  de
recherche.  Depuis  sa  mise  en  ligne,
nous  n'avons  plus  de  problème
concernant  les  déconnexions
intempestves.
- Intégrer les actes hors du département mais concernant des Deux-Sévriens dans notre base de
donnée. 
À l'origine, nous avons en début d'année, extrait de notre base, tous les actes concernant des non-
Deux-Sévriens  et  originaires  des  départements  voisins.  Nous  avons  alors  transmis  à  ces  mêmes
départements l'ensemble des actes qui les concernaient.
En retour, ces Cercles nous ont transmis des actes concernant nos « compatriotes ». De plus, certains
adhérents qui ont fait ou font des relevés hors-département nous les transmetent. Ces actes sont



alors  insérés  dans  notre  base,  sur  une  commune  appelée  "Hors-département".  À  ce  jour,  nous
comptons 5300 actes de ce type.
- Terminer les travaux sur  l'immigraton des Deux-Sèvres vers le Canada aux XVIIIe et XVIIIIe siècles. 

Nous  vous  parlions  depuis  de  nombreuses  années,  des  travaux
spécifques de Mme Morisson, correspondante pour le Cercle du projet
franco-québécois  inttulé « FICHIER  ORIGINE »  et  créé  au  début  des
années 90 du siècle dernier.
Elle  a  mis  un  point  fnal  à  ses  recherches  qui  sont  aujourd’hui
rassemblées  dans  un  ouvrage  de  400  pages  inttulé  « Poitevins  au
Canada aux XVIIIe et XVIIIIe siècles » regroupant 251 pionniers de notre
département parts de 94 communes concernées, dont 58 pour la seule
ville de Niort… Nous avons lancé une souscripton et 150 exemplaires
sont déjà réservés. Vous trouverez un exemplaire du bon de souscripton
dans la pochete qui vous a été remise à l'entrée. 
Nous pouvons féliciter Marguerite pour ce travail conséquent qui devrait
rendre  de  grands  services  aux  amis  québécois  qui  viennent  chaque
année nous rendre visite.

NOS ADHÉRENTS

Que savons-nous justement de nos adhérents ?  
Nous avons achevé l’année avec 575 adhérents, soit une baisse de 12,5 %. 
95,8 % d’entre vous sont équipés d’internet. Ce pourcentage est encore en évoluton. La répartton
Homme/Femme est peu signifcatve puisque les abonnements couples n'existent plus. L’abonnement
à notre revue quadrimestrielle concernait 144 personnes pour cete année, soit 60% par rapport à
l'année passée ce qui s'explique par la mise en ligne de cete revue.

Comment êtes-vous réparts géographiquement ?
L'ancienne région Poitou-Charentes vient logiquement en tête avec  314 adhérents (54,6 %) dont 
- 79 (201 adhérents) 
- 86 (50 adhérents)
- 17 (52 adhérents)
- 16 (11 adhérents)
La Région Île-de-France vient en seconde positon avec 75 adhérents (13,0%)
Les Pays-de-la-Loire suivent en troisième positon avec 57 adhérents (9,9 %) 
- 49 (29 adhérents)
- 85 (13 adhérents)
- 44 (12 adhérents)
- 72 (2 adhérents)
- 53 (1 adhérent)
N'oublions pas nos compatriotes des départements d'outremer, ceux de
La Réunion (3) et de Nouvelle-Calédonie (1).
Nous avons aussi des adhérents à l’étranger :
- 5 du Canada
- 1 d’Irlande
- 1 de Suisse
-1 du Luxembourg
- 1 de Belgique
Notons la couverture du département par nos adhérents

Les visiteurs de notre site
Nous avons eu 41 136 visiteurs en 2017. Ils sont dans l’hexagone (98 %) soit 34 044, auxquels nous
devons rajouter les 77 situés dans les départements d’outre-mer (Martnique, Réunion, Nouvelle-
Calédonie).
158 cliquent depuis les États-Unis, 171 depuis le Canada et 12 depuis l'Australie.



Les  autres  visiteurs  sont  situés  en  Europe  (Luxembourg,  Belgique,  Irlande,  Allemagne,  Pays-Bas,
Suisse, Espagne).

Ceux qui passent par GeneaBank
Nous avons eu 13 474 demandes qui nous ont rapportés autant de points. Par ce biais, seulement
8 903 demandes d'actes de la part de nos adhérents ont été efectuées. À ce propos, sachez qu'il est
inutle pour nos adhérents d'efectuer une demande d'acte qui aurait eu lieu en Deux-Sèvres, la base
de donnée GeneaBank concernant notre département n'est mise à jour qu'une fois par an.

NOS ACTIIITÉS 2017

Le conseil d'administraton s'est réuni 6 fois à Niort, à Pompaire ou à Thouars pour y décider des
actons à mener. Il faut aussi ajouter les multples réunions pour le secrétariat, pour la préparaton
des  séances  d'initaton ou  de  perfectonnement,  pour  la  préparaton de  la  revue  et  j'en  oublie
sûrement. 

[Daniele BILLAUDEAUt vice-présideniet présenie les actviiés initatons ei relevés.]

Initaton : neuo rencontres avec des passionnés, adhérents ou non
La généalogie nous le savons tous, permet de voyager bon marché et d’ouvrir des portes multples.
Pour vous rendre compte aujourd’hui des actvités initaton à la généalogie et Hérédis, j’ai  choisi
d’entr’ouvrir celle du sourire.

Si nous utlisons toujours le même acte de mariage, c’est parce que nous sommes un peu « tombé en
amour » avec lui. Il est si drôle et si complet que nous l’utlisons également pour nos séances Hérédis.
Je vous explique :
La mariée qui est très jeune, habite le « Pigeon blanc » de Montalembert où elle est née. Le marié qui
a 10 ans de plus, n’a pas fait beaucoup d’eforts pour la rencontrer car il demeure encore chez sa
mère au « Pigeon blanc ». Tout juste le bougre a-t-il lorgné par-dessus la clôture du « Pigeon blanc » !
Quant à son père, où est-il décédé ? « au Pigeon Blanc ». Et les enfants à naître, nous les retrouverons
où ? « au Pigeon blanc ». C’est exact, Raymond qui est très rigoureux a tout vérifé.
Si nous rajoutons à ces petts « Pigeons blancs », la « montée rouge » de Limalonges où demeure l’un
des témoins,  et  que nous rajoutons pour  faire  bonne mesure,  l’autre  village tout  proche appelé
« montée bleue », nous obtenons évidemment :
« Bleu, blanc, rouge »
 et que vive notre République !
À défaut d’avoir déniché « la colombe de la paix », nous nous satsfaisons de notre « Pigeon blanc »
que nous chérissons et nous nous amusons toujours autant.

Tout ça pour vous dire qu’en 2017, nous avons dispensé :

-  6  Séances d’initaton à la  généalogie,  3  sur  Niort,  1  à   Echiré,  2  à Moncoutant.  Nous y avons
rencontré 68 personnes.
- 1 rencontre avec des lycéens de Niort St-André qui s’intéressaient à la généalogie ainsi qu’à nos liens
avec le Québec, soit 26 jeunes.



- 1 séance de  perfectonnement, nous sommes allés à Argentonnay où nous avons rencontré 20
personnes. 
- 2 séances d’accompagnement à  l’utlisaton du logiciel HEREDIS à notre local (9 personnes)
Soit : 

LIEU NATURE
NIORT HEREDIS 4
NIORT HEREDIS 5
NIORT AMBASSADEURS INITIATION 10
NIORT AMBASSADEURS INITIATION 19
MONCOUTANT INITIATION 9
NIORT ST-ANDRÉ INITIATION 26
ÉCHIRÉ INITIATION 10
ARGENTONNAY PERFECTIONNEMENT 20
MONCOUTANT INITIATION 20

TOTAL 123

Nous remercions  chaleureusement  tous  les  bénévoles  qui  animent  ces  séances,  sans  oublier  M.
Delenne  pour  les  Archives  départementales,  lequel  partage  avec  enthousiasme  toutes  ses
compétences professionnelles.

Dépouillements
Notre base de données en ligne content aujourd’hui 2 093 864 actes pour 27 années d’actvité. Nous 
rajoutons donc en moyenne  chaque année, 77 550 actes. Nous en avons rajouté 27 605 en 2017, ce 
qui semble peu en regard de la moyenne. 

Ce chifre un peu décevant au premier abord, masque une réalité plus satsfaisante. En efet, ces
actes sont pour une très grande part des contrats de mariage. Nous en devons le dépouillement à M.
et Mme SAUQUET ainsi qu’à M. MORIN, lecteurs assidus des minutes notariales, sans oublier la saisie
réalisée par Mme ROUX notre salariée, laquelle se dit souvent désolée de n’avoir par exemple, saisi
qu’un seul notaire en un mois ½ de travail. Elle oublie de voir que cet unique notaire a rédigé sur sa
période d’exercice, 771 contrats de mariage et inscrit en regard de chacun d’eux un certain nombre
de témoins, membres de la famille pour la plupart. S’agissant de documents qui ne sont pas en ligne,
nous rendons par conséquent, de grands services à tous nos adhérents et à ceux qui ne le sont pas
puisque  ces  travaux  sont  également  disponibles  pour  tous  en  salle  de  lecture  des  Archives
départementales.

Frédérique a la lourde tâche de résorber le retard accumulé sur ce point depuis plusieurs années.
Lorsqu’elle en aura terminé avec les notaires, de nombreux classeurs de mariages l’atendent. Au
moins est-elle rassurée désormais sur son actvité 2018. 

Le travail  d’organisaton, d’harmonisaton et d’accompagnement que nous avions entrepris depuis
déjà  un  certain  temps,  commence  enfn  à  porter  ses  fruits.  Notre  équipe  de  bénévoles  est
aujourd’hui consttuée de 23 personnes qui s’impliquent de manières diverses en foncton de leur
disponibilité, soit en relevés papier, soit en saisie sur Nimègue, soit en contrôle, soit en saisie directe
sur Nimègue.

Je voudrais adresser des remerciements partculiers. 
- Je pense d’abord à notre antenne de Thouars où Mme MOREAU a redynamisé le groupe en ajoutant
à l’équipe 2017 deux nouveaux bénévoles assidus. Elle nous en promet deux autres pour 2018.
- Notre antenne de Parthenay n’est  pas en reste non plus.  M. JARDIN a fait ses premières armes en
saisie directe sur la commune de Lageon. Il a enchaîné aussitôt sur un registre paroissial de Boussais
oublié du microflmage. Dans cete même antenne M. Michel BRAULT a repris du service en termes
de saisie.



- Sur Niort, l’équipe tourne à plein régime de son temps disponible pour la saisie (M. Maupett, Mme
Clergeaud, Mme Conanec, M. Deborde, Mme Brangier, Mme Roux évidemment, j’ose à peine rajouter
mon nom avec les baptêmes et naissances d’une unique commune, même Mme Higelin apporte
encore sa contributon).

[Raymond DEBORDEt vice-présidenit présenie nos moyens de communicaton.]

Le blog en 2017
C’est sa 1ère année d’existence complète, puisqu’il a ouvert en avril 2016.
Nous avons eu en fn d’année 2017 :
- 94 abonnés (au lieu de 54 à la fn 2016). Nous avons depuis dépassé la centaine.
- 9900 visites (au lieu de 5400). La comparaison par mois est plus pertnente car l’année 2016 n’est
pas complète. Cela fait 825 visites par mois au lieu de 600, de France essentellement, mais beaucoup
des États-Unis (665), puis du Canada (119), d’Australie (74), de Belgique (64)…

Nous connaissons l’origine  des visiteurs pour un ters :
- 1730 viennent par un moteur de recherche (Google…)
- 1200 par Facebook 
- 300 par Twiter
- 200 par d’autres blogs, agrégateurs
Pour les deux autres ters, il y a forcément les abonnés et ceux qui viennent du site, mais je ne sais
pas dans quelles proportons.

Le blog apporte une visibilité à notre Cercle auprès d’un nouveau public pas forcément deux-sévrien,
plus jeune et plus connecté mais il commence à être utlisé par nos adhérents (sur les 94  abonnés,
beaucoup sont des locaux par e-mail). Il n’a pas pour but d’être un forum mais il est possible de réagir
et de répondre à un artcle, cela fait toujours plaisir. Il ne faut surtout pas hésiter   à s’abonner, c’est
gratuit et on ne rate pas une info. 
 Il y a eu 56 artcles en 2017, ce qui est un bon rythme. Des artcles de 2016 contnuent à connaître
un franc succès (des recetes : « le gâteau de Pâques du Bressuirais » a eu cete année 700 vues, et
« le Coulonnais » 250 vues) Pour les artcles de l’année 2017, ce sont des anecdotes qui ont le mieux
marché « 21 enfants à Aubigny     » (500 vues), « 19 du même père et de la même mère » (400 vues). 

Les artcles sont classés par catégorie : 
- Anecdotes et histoire locale, 
- Fiches sur les communes,  
- Recetes de cuisine, 
- Nos travaux et notre actualité (séances d’initaton , AG, conférences, sortes, revues ou artcle de
presse...)
- Ressources en ligne (liens vers d’autres sites utles)
- Vie culturelle (les AD79, conférences, expo…)

Cete dernière catégorie est partculièrement utle : nous avons des retours de personnes qui sont
allées à telle ou telle manifestaton grâce au blog. Ce qui est compliqué, c’est de faire de la veille sur
les  événements  lié  à  l’histoire  et  la  généalogie  locale  (sorte  de  livre,  manifestatons,  spectacle
pouvant intéresser les généalogistes…). Donc si  vous avez connaissance d’un événement qui peut
intéresser  localement  les  généalogistes,  vous  pouvez  nous  contacter,  l’adresse  pour  le  blog  est
genea79blog@laposte.net. Et nous sommes toujours preneur de recetes ou de pettes anecdotes,
vous en avez certainement et c’est ça qui plaît le plus !

La revue en 2017
Le passage à 3 numéros par an est plus confortable pour moi puisque je suis en charge de la mise en
page.
Ma maîtrise de l’outl informatque est en progrès, je vais un peu plus vite sur l’aspect technique
même si chaque numéro apporte son nouveau lot de problèmes que je n’avais pas imaginés. Nous

https://genea79.wordpress.com/2016/01/14/le-gateau-de-paques-aux-pruneaux/
mailto:genea79blog@laposte.net
https://genea79.wordpress.com/2017/11/10/19eme-du-meme-pere-et-de-la-meme-mere/
https://genea79.wordpress.com/2017/12/13/record-battu-21-enfants-a-aubigny/
https://genea79.wordpress.com/2016/02/07/le-coulonnais/


avons donc mis en place de nouvelles modalités pour l’envoi d’artcles. Maintenant : il faut envoyer le
texte et les photos ou illustratons séparément (quite à expliquer sur un autre document la mise en
page souhaitée ou quite à  faire un modèle de présentaton). Cela devrait simplifer la vie à tout le
monde. À moi, d’abord, car je n’aurais plus à agréger des documents aux multples formats. Et aux
auteurs  qui  n’ont  plus  à  se  soucier  de  la  mise  en  page.  Nous  acceptons  aussi  les  documents
manuscrits.
C’est grâce aux auteurs que Généa79 existe. Certains le sont depuis longtemps et ne se lassent pas.
Dans cete catégorie, nous ne pouvons citer tout le monde mais au moins ceux comme Marc, Danièle
et Nicole qui ont toujours sous le coude l’artcle de la bonne longueur qui permet d’arriver pile aux 60
pages. Depuis cete année, les Archives départementales ont accepté de rédiger leur actualité dans
un espace qui leur est dédié « Le mot des Archives » et nous les en remercions. Nous avons aussi
contacté des bloggeurs et bloggeuses de généalogie deux-sévrienne et ils ont tous accepté que je
puise librement dans leurs sites pour publier un de leurs billets. Cela permet d’alimenter la rubrique
« Du côté  des  blogs ».  Des adhérents  ont  franchi  le  pas  de l’écriture,  ils  se  sont  décidés  à nous
envoyer leurs travaux ou anecdotes pour publicaton. J’ai beaucoup de plaisir à échanger avec eux.
Nous les encourageons à contnuer et n’hésitez pas à les rejoindre. Si vous voulez que nous publions
vos quarters et vous découvrir ainsi de nouveaux cousins, vous pouvez nous envoyer votre Gedcom.
Merci enfn à ceux qui corrigent et relisent, Serge, Anne-Marie, Nicole... c’est un travail ingrat mais
c’est indispensable. 

Les conoérences
L’année dernière, nous avons animé 2 conférences sur  la généalogie : une en janvier avec les retraités
de la MAAF et une en novembre pour l’Université populaire du Niortais. Pour cete dernière, Danièle,
Jean-Jacques  et  moi  avons  exposé  nos  diférentes  approches  de  la  généalogie,  un  puzzle  pour
Danièle, un jeu de piste pour Jean-Jacques, un rendez-vous dans le passé pour moi. Le compte-rendu
paraîtra dans le prochain numéro de la revue [Il esi paru dans le numéro 103]. Ces moments sont très
positfs. Ils nous ont permis en amont de réféchir à ce qu’est notre passion et surtout de rencontrer
de nouveaux publics avec qui nous avons pu échanger.

[Sylviane Clergeaudt secréiairet présenie les permanences ei les sortes]

Les permanences
Comme les années précédentes, nous avons assuré nos permanences 
- à Niort :  6 rue Pierre de Coubertn
le premier mardi de 10 h à 17 heures + le 3ème samedi de chaque mois de 14 H à 17 H
- à Niort : Archives départementales – 26 rue de la Blauderie
Le mardi toute la journée 
- à Parthenay : 28 rue du château – Maison du Patrimoine 
le 2ème vendredi de chaque mois de 14 H à 17 H
- à Thouars : 5 rue Drouyneau-de-Brie 
le dernier jeudi de chaque mois de 10 H à 12 H et 14 à 17 H.

Les sortes
6 sortes ont été efectuées en 2017 :
- Le Forum Natonal du Havre du 8 au 10 septembre 2017, en tant que visiteur
- Le 15ème Salon du Livre à Ste-Verge le 24 septembre 2017, représenté par notre antenne de Thouars
- Les journées régionales de Généalogie à La Rochelle les 7 et 8 Octobre 2017
- La journée des associatons "Pic Assocs" à Niort le samedi 16 septembre 2017
- Les Journées du patrimoine 17 septembre 2017 aux Archives départementales de Niort
- Les "Portes Ouvertes" le  23 septembre 2017 à notre local de Niort

[Après voie à main levéet l’assemblée générale adopte à l’unanimité les rapports moral et d’actiité
2017. 
Claude Brangiert  irésoriert  présenie le  rappori  fnancier  ei  Monsieur Mazét noire vérifcaieur aux
compies faii son rappori.]



RAPPORT FINANCIER 

[Les compies 2017 soni approuvés à l’unanimiié ei le quiius esi donné à l’unanimiié à noire irésorier
pour sa geston. Jean-Jacques Maupeti reprend la parole pour présenier les projeis.]

LES PROJETS 2018 et 2019 

Nous avons pour 2018 et même au-delà un certain nombre de projets que nous metrons en place en
foncton de nos moyens humains et fnanciers. 
A ce jour nous comptons 530 adhérents ce qui correspond à 92% des adhésions en 2017 et 152
adhérents qui souhaitent  la revue sous forme papier.

Geneanet 
Nous avons signé une conventon avec Geneanet concernant la paruton de notre revue. Les anciens
numéros seront numérisés. Chaque adhérent aura donc la possibilité de lire ces anciens numéros. Ils
auront un accès personnel avec un identfant à la lecture de cete rubrique où ils pourront aussi
retrouver les revues des autres Cercles qui ont signé un tel accord.



Génécole
Dans le cadre des actvités périscolaires, nous allons réaliser Michelle
Pelmont  et  moi,  sept  séances  de  sensibilisaton  à  la  généalogie,
aupès de 8 à 10 élèves de CM1 de l'école primaire Jules MICHELET à
Niort. Ces séances permetront à chacun de réaliser son arbre ;  fn
juin l'ensemble des partcipants seront présents lors de la journée du
périsciolaire  et  nous  leur  donnerons  alors  un  "diplôme"  du  pett
généalogiste. Au regard de cete expérience, nous pourrion étendre
celle-ci vers d'autres écoles, d'autres lieux, voire sous d'autre forme,
je pense par exemple lors des vacances scolaires, une actvité auprès
d'enfants qui pourraient venir accompagnés d'un grand parent (qui
en a souvent la garde) pour réaliser l'arbre famillial.

[Raymond Deborde présenie les 2 projeis suivanis.]

Challenge AZ
1er projet :  notre blog devrait partciper à un challenge natonal d’écriture lié à la généalogie «  le
challenge AZ ». Le principe, écrire tout au long d’un mois (ce sera en novembre) 26 artcles dont le
ttre  se  réfère  à  une  letre  de  l’alphabet  (de  A  à  Z).  L’année  dernière,  il  y  a  eu  86  partcipants
(généalogistes amateurs et professionnels, Cercles, Archives…) francophones (il y a des Canadiens). Le
Cercle généalogique des Deux-Sèvres compte y partciper cete année sous la forme d’un challenge
« partcipatf ». Le thème fédérateur sera la Gâtne. Il y a une grande liberté à l’intérieur de ce thème.

Pour  le  moment,  localement,  on  nous  a  promis  de
raconter  un  aviateur  de  14-18  mort  pour  la  France,  un
pionnier  part au  Canada  au  XVII  ou  XVIIIe  siècle,  une
recete de cuisine, un curé journaliste, un autre qui devrait
nous faire sourire,  et  la 1ère féministe des Deux-Sèvres,
tout cela de Gâtne forcément ! Nous n’en sommes qu’au
début,  d’autres personnes sont partantes mais n’ont pas
encore dit sur quoi elles écriront. Du coup, les letres ne
sont  pas  encore atribuées  mais,  en rusant,  on  y  arrive
toujours !  Si  certains  sont  inspirés  par  le  thème  de  la
Gâtne,  qu’ils  n’hésitent  pas  à  nous  contacter,  c’est
partcipatf, et plus on est de fous, plus on rit !

Atelier écriture
Autre  projet,  plus  lointain  (2019),  mais  non  sans  rapport,  proposer  des  ateliers  d’écriture
généalogique.  J’ai beaucoup de plaisir à découvrir les artcles qui me sont proposés pour la revue et
pour  le  blog,  tellement  de  plaisir  que  j’aimerais  en  recevoir  davantage !  Pour  moi,  un  arbre
généalogique, c’est la base de multples histoires que l’on peut écrire pour les raconter tout d’abord à
ses proches, sa famille, ses enfants, ses cousins. mais aussi pourquoi pas aux autres généalogistes, via
le  blog  ou  la  revue.  Le  Cercle  de  la  Vienne  a
commencé  à  en  proposer  avec  succès  pour
partciper au challenge AZ dont je vous parlais juste
avant. Je n’ai pas de compétences partculières pour
animer cela, mais je crois beaucoup en l’émulaton.
Donc,  rendez-vous  je  l’espère  en  2019  pour
découvrir  en  complément  de  nos  séances
d’initaton  et  de  perfectonnement,  des  ateliers
d’écriture !

[Danièle Billaudeau présenie les derniers projeis.]



Initatons, dépouillement saisie, rencontres
Pour 2018, nous avons déjà 5 séances d’initaton à la généalogie qui sont programmées
- 1 à la bibliothèque de  Celles sur Belle
- 1 à la bibliothèque de Vouillé
- 3 aux Archives départementales (12 juin, 4 octobre et 18 octobre), donc une année 2018 qui devrait 
encore être bien occupée.
Nous envisageons d’aller à la rencontre de ces bénévoles actfs ou souhaitant le devenir, au moins sur
Niort  et  peut-être  Thouars,  Parthenay  et  la  région  parisienne,  l’objectf  étant  d’échanger  sur  les
expériences  diverses,  nos  obligatons,  nos  découvertes  et  les  atentes  de  chacun  en  terme
d’accompagnement pour qu’ainsi nous soyons en mesure d’améliorer l’efcacité de nos travaux et
surtout convaincre de nouveaux bénévoles.  
À ce ttre, nous avons mis en ligne, un questonnaire qui nous permetra de mieux connaître nos
adhérents,  leurs  souhaits,  leurs  suggestons...  Il  suft de 3 minutes pour le  remplir.  Les  résultats
d'analyse seront communiqués dans la revue de septembre.

Difuser le livre de Marguerite Morisson
Marguerite a souhaité  donner ses droits d'auteur au Cercle généalogique et nous lui en sommes très
reconnaissants.  Nous  serons  sûrement  amenés  à  efectuer  des  séances  de  dédicaces.  Puisque
certaines  personnes  ont  demandé  une  remise  par  l'auteur,  nous  ferons  alors  des  rencontres
groupées, je pense notamment aux souscripteurs de la Vienne, par contre il nous sera difcile d'en
faire de même pour nos amis du Québec, sauf si notre trésorier accepte de nous payer le voyage,
aller retour, l'hébergement et tous les frais annexes...
Sachez  d'ores  et  déjà  qu'une  conférence  aura  lieu  le  22  avril  au  Musée  du  Poitou  protestant  à
Beaussais Vitré, qui sera animée par Marguerite Morisson, autour de ses recherches qui ont alimenté
son travail.

[Claude Brangier présenie le budgei prévisionnel pour l'année 2018.]

BUDGET PRÉIISIONNEL



Nous avons prévu pour l'année à  venir,  520 adhérents.  Nous avons aussi  décidé d'augmenter  la
cotsaton annuelle ; elle sera de 27 €.

[Le budgei prévisionnel 2018 avec la cotsaton à 27 euros esi soumis au voie ei adopié à l’unanimiié
moins  2  absientons.  M.  Joël  Mazét  vérifcaieur  aux  compiest  a  émis  le  souhaii  de  ne  pas  se
représeniert nous le remercions d'avoir éié à ce posie durani iouies ces années. Nous avons demandé
à M. Jannaire s’il voulaii accepier ce posiet  ei il a accepié. Il esi élu pour l’année 2018 à l’unanimiié.
M. Maupeti reprend la parole.]

POUR FINIR

Nous arrivons maintenant au moment très important pour la poursuite de notre actvité : l’électon
du  Conseil  d’administraton  de  notre  Cercle  composé  aujourd’hui  de  17  membres.  Six  mandats
arrivent à échéance, ceux de : Nicole Bonneau, Francete Conanec, Nadège Dejoux, Marc Bouchet,
Raymond Deborde et Christan Fleury. Seuls Marc et Christan ne souhaitent pas se représenter. Nous
avons enregistré une nouvelle candidature datée du 18 février 2018. Elle émane de notre adhérente
1701A  Sylvie Deborde qui remplit  les conditons requises pour postuler tant en terme d’ancienneté
que de délais. 

[Nicole Bonneaut Francete Conanect Nadège Dejouxt Sylvie Deborde ei Raymond Deborde  soni élus
au CA à l’unanimiié.]

En conséquence, le nouveau CA comporte désormais 16 membres. Notre prochaine AG se tendra le
30 mars 2019 à Airvault.  Je tens à remercier Marc et Christan qui ont œuvré durant de longues
années au sein du Cercle et du Conseil d'administraton.
Je  tens  aussi   à  remercier  toute  l'équipe  qui  compose  le  Conseil   d'administraton  ainsi  que
Frédérique Roux pour leur implicaton dans la bonne marche  de notre associaton. Nous avons lors
d'une soirée à notre antenne de Thouars, organisé le pot de départ de M. Claude Papet, responsable
de cete antenne depuis 2003 qui a décidé de se metre en retrait. Nous avons décidé en Conseil
d'administraton de lui  atribuer le ttre de membre d'honneur. Merci à toi  Claude.  Merci  aussi  à
Mme Aude Seillan, directrice des Archives départementales, et à M. Thierry Chester, président de la
Fédératon française de Généalogie, pour leur présence et merci à vous tous pour votre partcipaton
et votre patence.

[Mme  Aude Seillant direcirice des Archives dépariemeniales des Deux-Sèvrest  ei M. Thierry Chestert
présideni  de  la  Fédératon  française  de  Généalogiet  conclueni  par  une  brève  inierventon  noire
assemblée générale ei ils  évoqueni le  débai natonal auiour des archives essentelles.  Nous nous
reirouvons ensuiie à l’apéritf oferi par le Cerclet mais préparé par l'associaton « Angélique Niori
Marais Poiievin ». 48 personnes pariageni le momeni convivial du repas dan la salle avani d’assisier
à la conférence de Jean-Claude Arrivé sur les méfaiis du phylloxera  sur la culiure de la vigne ei ses
efeis sur les mouvemenis de la populaton.]


