ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 30 mars 2019 - 10 H 15 - AIRVAULT

[M. Jean-Jacques MAUPETIT prend la parole]
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. MORISSET et MOUILLER, sénateurs
des Deux-Sèvres, MM. CHICHE,et FIEVET députés des Deux-Sèvres, M. Gilbert FAVREAU, président du
Conseil général, MM. BALOGE et PINEAU maires de Niort et de Thouars et Mme Aude SEILLAN,
directrice des Archives départementales. 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 de M. FOUILLET maire d’Airvault et de M. Laurent
DELENNE, représentant les Archives départementales à la place de Mme Aude SEILLAN.
[M, FOUILLET nous présente Airvault et nous souhaite de passer une bonne journée dans sa
commune, Jean-Jacques MAUPETIT reprend la parole.]
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 CLERGEAUD.
Nos scrutateurs pour les votes seront Mmes Nicole BONNEAU et Brigite PROUST. 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.

LES PROJETS DE L’AN DERNIER
Nous voilà donc réunis pour vous présenter le bilan de notre vingt-neuvième année de
fonctonnement qui fut comme à son habitude bien chargée. Nous avions défni l'an passé nos
projets principaux :
GENECOLE : Dans le cadre des actvités périscolaires, nous avons réalisé Brigite, Michelle et moi,
deux ateliers de sensibilisaton à la généalogie, auprès d'élèves des écoles primaires Jules-MICHELET
et Louis-ARAGON à Niort. Chacun de ces ateliers comportaient 7 à 8 séances et ont été suivis par 10
élèves.
[Raymond DEBORDE nous présente les 2 projets suivants]
LE CHALLENGE AZ : À la dernière A.G. du Cercle en 2018 à Niort, je vous avais dit que je comptais
faire partciper le Cercle généalogique par l’intermédiaire du blog au Challenge AZ, un challenge
annuel et natonal d’écriture généalogique. Ce projet s’est réalisé puisque du 1 er au 30 novembre,
nous avons réussi à publier 26 artcles qui tous parlaient de la Gâtne. Nous sommes parts de « A
comme Adélaïde MIGNONNEAU, féministe méconnue » qui était insttutrice à Parthenay au début du
XIXe siècle, à « Z comme Zoom sur une vie brisée », celle de POLET, le pauvre gars d’Azay-sur-Thouet
déporté en 1730 au Canada. Si ce déf a été réalisé,nous le devons bien sûr à tous les auteurs qui ont
bien voulu donner gracieusement un texte. Ils sont venus d’horizons très divers : adhérents,
administrateurs, blogueurs, amis… ils sont tous amoureux de la Gâtne. Merci au 13 partcipants qui
m’ont accompagnés, merci donc Marguerite, Nathalie, Brigite, Danièle, Alain, Claudy, Caroline,
Albéric, Sylvie, Serge, Marc, Mauricete, Nicole. Si vous voulez relire leurs contributons, vous pouvez
les retrouver sur notre blog et sur la revue Généa79 n° 104 de décembre.
L’ATELIER D’ÉCRITURE : Le 2eprojet proposé par moi l’an dernier, c’était de créer un atelier d’écriture
qui se réunirait régulièrement. Suite à un appel sur le blog, sur la revue et sur le site, la 1 re réunion
s’est tenue le 19 janvier de cete année. 10 personnes sont venues et 7 se sont excusées de ne
pouvoir le faire pour des problèmes de date ou de distance. La rencontre a été très agréable. L’envie

d’écrire sur sa famille, ses ancêtres était la motvaton de la plupart. Mais pour beaucoup, le passage
à l’acte était difcile, par manque d’organisaton, de confance en soi, de peur de ne pas intéresser
ou tout simplement de ne pas y arriver. J’ai expliqué que je n’avais pas de compétences pour
« apprendre à écrire » mais que je croyais beaucoup à l’entraide, à l’émulaton et au partage, que nos
généalogies étaient toutes intéressantes, que l’écriture était le mode de communicaton le meilleur
pour faire aimer la généalogie et qu’elle permetait de plus de se metre au clair, de mieux
comprendre la vie de nos ancêtres. J’ai proposé aux présents de se donner un projet collectf :
partciper sur le blog Généa79 au Challenge AZ qui aura lieu en novembre 2019. Ce 2 e projet fnit
donc par rejoindre le 1er, ce qui n’est peut-être pas tout à fait innocent de ma part. Le thème sera
« les lieux des Deux-Sèvres ». Une 2e réunion s’est tenue depuis, le 25 mars, avec 12 personnes et
quelques excusées. Nous avons bien avancé : les lieux sont choisis et certains ont commencé à écrire.
Nous avons déjà plus d’une vingtaine de personnes qui comptent nous remetre un texte. La plupart
partciperont à l’atelier mais il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à notre
local à Niort. Les letres commencent à bien se répartr. Si vous êtes tentés, il n’est pas trop tard pour
rejoindre un groupe sympathique et ouvert.
[C’est au tour de Danièle BILLAUDEAU de nous présenter les 2 projets suivants]
INITIATION : L’animaton des séances d’initaton à la généalogie sont désormais l’afaire de 4
personnes : Raymond DEBORDE, Danièle BILLAUDEAU, Serge JARDIN et Nadège DEJOUX. Organisées
en étroite collaboraton avec les Archives départementales, elles suscitent toujours autant d’intérêt.
En 2018, nous avons dispensé 5 séances pour 63 partcipants. En mars nous sommes intervenus dans
les bibliothèques de Celles-sur-Belle et de Vouillé) et en juin et en octobre aux Archives
départementales de Niort.
DÉPOUILLEMENTS : Notre base de données en ligne content aujourd’hui 2 115 182 actes. Nous en
avons rajouté 29 309 en 2018, ce qui représente 6,1 % de plus par rapport à l'année passée, mais qui
ne représentent que 1,6 % de la totalité. Notre prestataire FILAE exige contractuellement une
augmentaton annuelle de 2%, faute de quoi notre rémunératon est pénalisée de 5%, soit 557 €.
Mais ces travaux de dépouillements en ligne, nous permetent aussi de recevoir des dons émanant
d’adhérents éloignés. Merci sur ce point à M. et Mme SAUQUET qui dépouillent depuis de longues
années, les minutes des notaires pour le plus grand bonheur d’un adhérent qatari ?
Même si le résultat est un peu décevant cete année, nous faisons beaucoup d’eforts pour recruter
de nouveaux bénévoles. Ces actes rajoutés sont majoritairement des contrats de mariage. Sur ce
point, notre stock est épuisé, Frédérique ROUX, notre salariée qui en a la charge, s’ataque désormais
au stock des mariages.
Le tableau de suivi des dépouillements, très lourd à gérer, est désormais partagé et en ligne : Deux
nouvelles personnes se le sont approprié et le gèrent en pleine autonomie. Merci à Nadège et AnneMarie qui s’impliquent sur ce point.
La réalisaton des tables en papier et numériques, suivie de leur envoi à destnaton des Archives
départementales et des mairies sont dorénavant pris en charge par Nadège DEJOUX.
AU CHAPITRE DES RENCONTRES : Nous avons enfn réalisé notre première animaton dépouillements
à Thouars avec une bonne vingtaine de partcipants. Nous avons saisi l’occasion pour ouvrir notre
« cabinet des curiosités » avec quelques spécimens rares trouvés dans les registres de Niort et de la
Ferrière. Est-ce que les prêtres possédaient des talents artstques ou bien est-ce que des artstes se
sont appropriés les registres paroissiaux ?
Cete belle rencontre fut aussi l’occasion d’échanger entre les dépouilleurs aguerris, les saisisseurs,
les dépouilleurs-saisisseurs, les débutants et les hésitants. Finalement, nous avons partagé la galete
des rois et convaincu, puisque suite à cete séance, nous avons recruté plusieurs bénévoles.
Bravo encore à Anne-Marie pour l’animaton de l’antenne de Thouars et son efcacité en termes de
recrutement et d’accompagnement des nouveaux bénévoles.
TOUJOURS AU CHAPITRE DES RENCONTRES : il y a encore, celles de plus en plus nombreuses, avec
nos cousins d’Amérique du Nord en quête de leurs racines poitevines.
- En avril à la ferme de Chey à Niort, nous recevions les GOUDREAU de Colombie Britannique
descendant du couple Jean GOBEIL et Jeanne GUIET

- En mai aux Archives départementales, nous recevions Nicole LEBLANC et son mari, de Sherbrooke.
- En juin, toujours aux Archives départementales, ce fut le tour de Roger BERNIER des U.S.A.
descendant du du pionnier André BERNIER de Niort.
- En juin à Aubigné, Jean-Pierre BEAUMONT, marcheur en route pour Compostelle, faisait une halte à
Aubigné, où son ancêtre Vincent BEAUMONT fut inhumé au village de Bret.
- En septembre à notre local, rue Pierre-de-Coubertn, nous recevions Louise CAMPEAU et sa cousine
Johanne, descendantes de Jacob MARSAC, notable protestant de Niort.
- En septembre aux Archives départementales, c’était le tour de Bruno PASTRY et Mme, descendants
de l’ancêtre André PATRY d’Amailloux.
- Quelques jours plus tard, nous recevions à Niort, Michelle KAMPSEN-MARSAC des U.S.A.
descendante également de Jacob MARSAC, ici devant l’entrée du passage du commerce à Niort où
l’ancêtre tenait une auberge.
Comme vous pouvez le constater, les travaux de recherches de Mme MORISSON, dont nous parlons à
chaque assemblée générale depuis de longues années, reçoivent déjà un bel écho de l’autre côté de
l’Atlantque.
[Jean-Jacques MAUPETIT reprend la parole]
DIFFUSER LE LIVRE DE MARGUERITE MORISSON : Le livre de Marguerite a été imprimé à 700
exemplaires. Par notre réseau nous en avons vendu 400, dont 35 à nos amis d'outre-Atlantque. Le
reste a été vendu par les distributeurs de Geste éditon. Des conférences ont eu lieu :
- le 22 avril au musée du Poitou protestant à Beaussais-Vitré, animée par Marguerite MORISSON
- le 13 décembre, dans le cadre du « café des archives » avec Marguerite pour parler des flles du
roy »
- le 19 décembre à l’hôtel de ville de Niort, animée par Danielle PINSONNEAULT, toujours autour du
thème des flles du roy
- le 15 janvier, présentaton de son livre par Marguerite auprès d'un groupe de retraités de la MGEN
- Le Cercle généalogique a fait une présentaton dans la presse locale, le Picton et Archives et Culture.
Avec le succès rencontré, nous avons demandé une rééditon de 100 ouvrages, qui seront disponibles
fn Avril. Il est à regreter que Geste Éediton n'ait pas organisé de séances de dédicaces ni de
publicité.

NOS ADHÉRENTS
QUE SAVONS-NOUS DE NOS ADHÉRENTS ?
Nous avons achevé l’année avec 578 adhérents, soit 3 adhésions supplémentaires par rapport à l'an
passé. 98% d’entre eux 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 était de pour cete année. Remercions, Sylviane et
Francete qui s'occupent outre du secrétariat, des adhésions, des listes pour accéder à Généabank et
des envois des revues.
COMMENT SONT-ILS RÉPARTIS GÉOGRAPHIQUEMENT ?
- L'ancienne région Poitou-Charentes vient logiquement en tête avec 322 adhérents (55,7 %) dont
207 des Deux-Sèvres ( +6), 53 de la Vienne (+3), 55 de la Charente-Maritme (+5) et 16 de la Charente
(-4).
- La Région Île-de-France vient en seconde positon avec 77 adhérents (13,3%).
- Les Pays de la Loire viennent en troisième positon avec 54 adhérents (9,3 %) dont 29 adu Maine-etLoire, 10 de Vendée, 11 de Loire-Atlantque, 21 de la Sarthe et 1 de la Mayenne
- N'oublions pas nos compatriotes des départements d'outremer (2 de La Réunion)
- Nous avons aussi des adhérents à l’étranger (4 nous viennent du Canada, 1 de l'Angleterre, 1 du
Luxembourg et 1 de Belgique)
LES VISITEURS DE NOTRE SITE
Nous avons eu 33 730 visites en 2018. 131 cliquent depuis les Éetats-Unis, 150 depuis le Canada.

ET CEUX QUI PASSENT PAR GÉNÉABANK.
Nous avons eu 18885 demandes qui nous ont rapportés autant de points, soit une augmentaton de
40%. Par ce biais, seulement 16 273demandes d'actes de la part de nos adhérents ont été efectués
soit une augmentaton de 82 %. 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 ACTIVITÉS 2018
Le conseil d'administraton s'est réuni 7 fois tantôt à Niort, tantôt à Parthenay ou Thouars, pour y
décider des actons à mener. Il faut aussi y ajouter les multples réunions pour le secrétariat, la
préparatons des séances d'initaton ou de perfectonnement, la préparaton de la revue et j'en
oublie sûrement. Vous avez la possibilité de voir régulièrement l'agenda de nos actvités sur notre
site, à la rubrique Actvité/Agenda. Je remercie bien évidemment les releveurs-saisisseurs qui
œuvrent pour enrichir notre base, mais je n'oublies pas Frédérique ROUX, en efet son travail de
saisie évoqué plus haut ne s'arrête pas là, puisqu'elle assure également l’accueil téléphonique du
mardi au vendredi.
[Raymond DEBORDE présente nos moyens de communicaton]
LE BLOG EN 2018
C’est sa 2e année d’existence complète, puisqu’il a ouvert en avril 2016.
Au 31 décembre 2018, nous avions :
- 131 abonnés (au lieu de 94 abonnés fn 2017 et de 54 fn 2016).
- 16 800 visites (contre 9 900 fn 2017 et 5 400 fn 2016). Cela fait 1 400 visites par mois au lien de
825 visites en 2017 et 600 en 2016, de France essentellement (14 200, mais beaucoup des Éetats-Unis
(1 500) plus que du Canada (500)… Le plus grand nombre de vues dont je me félicite est dû à
l’augmentaton des abonnés, à un efet cumulatf des artcles (ceux des années précédentes
contnuent à être lus) et à notre partcipaton au challenge AZ (3 500 visiteurs en novembre à
comparer aux 1 400 en moyenne)
Nous connaissons l’origine des visiteurs pour un ters :
- 3 500 au moins viennent par un moteur de recherche (Google…)
- 1 800 par Facebook
- 500 par Twiter
- 1 000 au moins 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 peux
pas savoir dans quelles proportons. La forte proporton venant de Facebook alors que le Cercle n’y
est pas présent me questonne sur la nécessité à plus ou moins long terme d’avoir une propre page
Facebook. Si des volontaires veulent la prendre en charge, ce sera volonters !
75 artcles ont été publiés en 2018. Si j’enlève les 26 du ChallengeAZ, cela en fait une cinquantaine.
C’est un bon rythme, pas toujours facile à tenir seul.
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…)
J’en ai rajouté une nouvelle cete année, entraide, qui permet de répondre à des demandes
d’adhérents (Jean-Jacques qui cherchait à compléter un arbre de descendance, une personne qui
voulait identfer des photos anciennes, une Canadienne à la recherche d’ancêtres deux-sévriens...)
Ce blog, c’est celui du Cercle et de ses adhérents, même si c’est moi qui l’administre. Si vous voulez
partager des infos généalogiques, des anecdotes, des recetes de cuisine régionales certaines
demandes d’aide… n’hésitez pas. Le blog est conçu comme un lieu de partage.
LA REVUE EN 2018
Le rythme de croisière de 3 numéros ans est plus facile à tenir. J’arrive à mieux gérer le fux des
artcles des auteurs ce qui est plutôt compliqué : il faut recruter, solliciter, relancer parfois, mais en

même temps respecter le fait que chacun a son propre calendrier. Des adhérents ont écrit
ponctuellement, parfois spontanément, merci à eux. Ce sont des jolis textes qui donnent de la vie et
de la variété à la revue. La mise en page est toujours un travail ardu même si là aussi ça s’améliore.
La revue contnue d’évoluer. Après avoir revu la mise en page en 2016, introduit de nouvelles
rubriques régulières en 2017 (la page des Archives, du côté des blogs) j’essaie dans la mesure du
possible que la revue s’organise autour d’un dossier central par numéro.
En 2018,
- Le numéro 103 avait pour thème la passion généalogique sous diférentes formes
- Le numéro 104 était centré sur la crise phylloxérique et l’émigraton dans les Deux-Sèvres
- Le numéro 105 était un spécial Gâtne qui compilait les textes du Challenge AZ.
(le numéro 106 à paraître ce mois ci à un dossier sur les missionnaires des Deux-Sèvres parts en Asie
au XIXe siècle et j’envisage de faire un spécial Airvault à suivre.
[Sylviane CLERGEAU présente les permanences et les sortes]
LES PERMANENCES.
Comme les années précédentes, nous avons assuré nos permanences :
- à Niort, 6 rue Pierre-de-Coubertn le 1er mardi de 10 à 17 H et le 3e samedi de chaque mois de 14 à
17 H
- à Niort aux Archives départementales, 26 Rue de la Blauderie le mardi toute la journée
- à Parthenay, 28 Rue du château (Maison du Patrimoine), le 2 e vendredi de chaque mois de 14 à 17 H
- à Thouars, 5 Rue Drouyneau-de-Brie le dernier jeudi de chaque mois de 10 à 12 H et de 14 à 17 H.
LES SORTIES
6 ont été efectuées en 2018, sur 6 départements en plus du nôtre :
- le forum de la généalogie à Brive organisé par l’Associaton généalogie en Corrèze les 29 et 30
septembre
- les rencontres généalogiques organisées par le Cercle Généalogique Poitevin à Bignoux le 6 octobre.
Marguerite y a présenté son livre Poitevins en Nouvelle France.
- le forum régional à Gensac-la-Pallue organisé par l’Associaton Généalogique de la Charente les 6 et
7 octobre
- les rencontres généalogiques à Angers organisées par l’Associaton Généalogique de l’Anjou les 13
et 14 octobre
- une rencontre avec les associatons généalogiques du sud Deux-Sèvres le dimanche 2 décembre au
centre socio-culturel de Niort- Saint-Florent
Nous étons également présents :
- les 17 et 18 mars à la foire-expositon de Bressuire (le thème était le Québec)
- le 25 mars à Saint-Jean d’Angély
- le 22 avril au musée du Poitou protestant à Beaussais, pour la conférence Les Poitevins au Canada
aux 17e et 18e siècles les pionniers parts des Deux-Sèvres par Marguerite
- le 9 septembre à la fête du pain à la ferme de Chey organisé par le Chaleuil du pays niortais et dont
le thème était Chey fête 1918
- le 16 septembre aux Journées du Patrimoine
- le même jour, aux portes ouvertes à notre local rue Pierre-de-Coubertn à Niort
- le 23 Septembre 2018 au salon du livre de Sainte-Verge
- le 19 octobre à l’hôtel de ville de Niort, pour la conférence Les Filles du Roy du XVIIe siècle, mères de
la naton québécoise.
[Jean-Jacques MAUPETIT a de nouveau la parole]
Comme vous pouvez le constater, nous essayons de metre en place une multtude de moyens afn
d'enrichir notre base, d'augmenter notre visibilité, de diversifer notre actvité, de rendre service à
nos adhérents et aussi aux autres.
[Après un vote à main levée, l’assemblée générale adopte à l’unanimité les rapports moral et
d’actvté 2018.

Claude BRANGIER, trésorier, présente le rapport fnancier et M. JANNAIRE, vérifcateur aux comptes
fait son rapport.]

RAPPORT FINANCIER 2018

DEPENSES
Fournitures
Petts Equipements
Documentatons
Locatons
Charges Locatves
Entretens Réparatons
Assurance
Impression Reliures
Missions / Réceptons
Frais AG
Frais Postaux
Télécom
Site internet
Services Bancaires
Formaton Prof
Salaires
URSSAF + Compl. Santé
Médecine du Travail
Redevances, Cotsatons
Dot Amortssements
Perte exceptonnelle
TOTAL DEPENSES

RECETTES

2017
130,12

2018
29,90 Redevance FILAE
84,89 Redevance BIGENET
Droits Entrée
6422,16 Cotsatons
1094,37 Revues papier
183,00 Cots hors France M.
457,41
3180,15 Annuaires et Guides
187,00 Poitevins au Canada
694,80
1074,82
696,23 Intèrets sur Livrets
1517,28
291,27 Subventons
53,80 Don
9931,75 Recetes excepton.
4514,32
94,80
975,80
4145,06

45,00
6351,02
1269,06
192,00
442,73
3214,01
107,39
1200,80
1121,66
705,41
1940,64
307,87
69,20
9782,88
4423,32
89,52
1086,20
4753,26
19,60
37251,69

35628,81 TOTAL RECETTES

BENEFICE
TOTAL

8,76 PERTES
37251,69

2017
13519,86
160,00
1070,00
14182,50
3420,00
70,00

2018
11149,92
210,50
950,00
14157,50
3080,00

258,21

240,00
1448,70

1252,34

1233,35

2625,60
425,00

2625,60
317,00
225,00

36983,51

35637,57

268,18

35637,57 TOTAL

37251,69

35637,57

BILAN au 31 Décembre 2018
ACTIF
Immobilisatons
Parts Sociales
Recetes à recevoir
Charges payées d'avance
Disponibilités
TOTAL ACTIF

31/12/2017 31/12/2018
7795,46
3650,4 Excédent Cumulé n-1
45,90
45,9 Résultat 2014
1055,73
1910,16 Fonds Associatf
Charges à payer
62699,86
61814,17 Adhésions d'avance
71596,95
67420,63 TOTAL PASSIF

PASSIF
31/12/2017 31/12/2018
62795,17
62526,99
-268,18
8,76
62526,99
62535,75
2254,96
1554,88
6815,00
3330,00
71596,95
67420,63

[Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité et le quitus est donné à l’unanimité à notre trésorier
pour sa geston. Jean-Jacques MAUPETIT reprend la parole pour présenter les projets.]

LES PROJETS 2019
Nous avons pour 2019 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 (4 mars) nous comptons 445 adhérents
(510 au 2 mars 2018).
GÉNÉCOLE
Dans le cadre des actvités périscolaires, nous allons réaliser Brigite, Michelle et moi, sept séances de
sensibilisaton à la généalogie, prévues lors du dernier trimestre à l'école des BRIZEAUX.
[Raymond DEBORDE nous parle des projets suivants]
CHALLENGE AZ
Le Cercle va contnuer de mener les projets (ateliers d’écriture, challenge AZ) que nous avons
entamés jusqu’au but fnal : la paruton en novembre sur le blog de 26 artcles sur le ChallengeAZ.
J’aimerais beaucoup que l’idée d’atelier d’écriture perdure en 2020 avec le même but ou d’autres,
avec les mêmes personnes mais aussi de nouvelles ! Nous aviserons à la fn de l’année quand nous en
trerons le bilan mais, j’ai vraiment confance quand je vois comment il se déroule jusqu’à présent..
LE BLOG ET LA REVUE
Nous allons garder peu ou prou les mêmes objectfs de rythme de paruton, de contenu, de forme.
Sur le blog, nous allons faire vivre 2 projets partcipatfs. Suite à une suggeston de Stéphane Dallet,
nous vous proposons de partciper à l’inventaire des pierres tombales qui sont encore dans les
églises. Ces tombes sont intéressantes à plus d'un ttre : elles font parte du pett patrimoine et
complètent de manière originale les généalogies construites sur les archives en papier. On trouve des
tombes d'ancêtres (puisqu'il n'en existe aucun relevé) à Saint-Laurent de Parthenay, à La Peyrate, à
Champdeniers, à Villiers-en-Plaine. Cet inventaire peut être un but de promenades dominicales. De la
même façon, nous voudrions faire également avec vous et grâce à vous l’inventaire des curiosités
trouvées dans les registres, en commençant par les dessins et illustratons. Toutes les personnes
intéressées par ces 2 projets peuvent nous contacter et envoyer leurs photos ou les liens par mail à
l’adresse genea79blog@laposte.net Elles paraîtront au fur et à mesure sur le blog.
À plus long terme, il faudra envisager de revoir la prise en charge de la communicaton, afn qu’elle
soit plus partcipatve et partagée : il faudrait au moins 2 administrateurs pour le blog, il faudrait
aussi avoir un comité de rédacton pour la revue et peut-être aussi créer une page Facebook pour
toucher un public plus large et plus jeune. Je ne pense pas que ces évolutons puissent aboutr l’an
prochain car il faut pour cela des moyens humains. Nous sommes une associatons de bénévoles
dont le but est de promouvoir la généalogie en Deux-Sèvres. Le 1 er pas est toujours le plus dur mais si
cela vous intéresse de partciper un jour ou l’autre à l’une ou l’autre de ces actvités, ce sera avec
plaisir, il suft de nous contacter et il n’est pas nécessaire d’être membre du CA.
[À son tour, Daniele BILLAUDEAU présente les projets suivants]
INITIATIONS :
- Nous avons ouvert l’année 2019 avec une première séance au centre socio-culturel de Coulon,
animée par Raymond, Nadège et Laurent pour les archives avec 8 partcipants. Cete séance
d’initaton se poursuit par un atelier régulier animé par Nadège, une fois par mois, toujours au
centre socio-culturel.
- Le 4 mars, aux Archives départementales de Niort, nous avions 17 personnes. Comme elle a fait
salle comble, nous en avons programmé trois autres aux Archives départementales
- Le lundi 8 avril, le 30 septembre et le 4 octobre.
- Une séance est en cours de préparaton, à la médiathèque de Sauzé-Vaussais et une autre à celle de
Thouars.
RENCONTRES DÉPOUILLEMENT-SAISIE :

Une animaton « dépouillement » est prévue à Niort, le lundi 29 avril 2019 à l’hôtel de la vie
associatve. Une seconde pourrait avoir lieu sur Parthenay à la rentrée, la date reste encore à défnir.
Nous poursuivrons toujours avec le plus grand des plaisirs, l’accueil de nos cousins d’Amérique du
Nord, si l’occasion se présente.
CONFÉRENCE :
Nous sommes invités à parler de la recherche généalogique à Brioux, dans le cadre des animatons de
l’Union Populaire et Citoyenne. Cete animaton aurait lieu le 4 décembre 2019.
LA BOURGONCE
Le projet que nous appelions « Bourgonce » s’est mué en « guerre oubliée ». Ce sera le thème de
notre 4e rencontre régionale de généalogie qui aura lieu en octobre 2020. Ce sera l’occasion de
commémorer le souvenir des mobiles des Deux-Sèvres, qui furent nombreux à perdre la vie dans le
confit de 1870. Le combat de la Bourgonce fut partculièrement meurtrier pour nos jeunes soldats. Il
eut lieu le 6 octobre 1870, il y aura exactement 150 ans au moment de notre manifestaton. C’est un
très gros travail de recherche qui occupe toute une équipe depuis déjà plusieurs mois. Nous avons
aujourd’hui recensé plus de 1 600 soldats. Nous y présenterons deux expositons. L’une aura pour fl
conducteur le carnet de route de Victor Germain, soldat de Saint-Aubin-le-Cloud qui a eu la chance
de revenir. La seconde dont la forme n’est pas encore véritablement arrêtée, tournera autour d’une
bonne quinzaine de monuments aux morts du département. Enfn, outre les cercles et associatons
de généalogie de la grande région, nous inviterons nos adhérents à présenter leurs arbres ou travaux
de généalogie.
[Claude BRANGIER présente le budget prévisionnel pour l'année 2018.]

DEPENSES
Fournitures
Petts Equipements
Documentatons
Locatons
Charges Locatves
Entretens Réparatons
Assurance
Impression Reliures
Missions / Récepton
Frais AG
Frais Postaux
Télécom
Geston du Site
Services Bancaires
Formaton Prof
Salaires
URSSAF / Compl. Santé
Médecine du Travail
Redevances, Cotsatons
Dot Amortssements
Achats 2 PC
TOTAL DEPENSES
Résultat
TOTAL

RECETTES
2018
29,90
84,89
6422,16
1094,37
183,00
457,41
3180,15
187,00
694,80
1074,82
696,23
1517,28
291,27
53,80
9931,75
4514,32
94,80
975,80
4145,06

35628,81
8,76
35637,57

2019
200 Redevance FILAE
100 Redevance BIGENET
Droits Entrée
6500 Adhésions
1200 Revues papier
200 Cots Etrangers
460
3200 Brochures et Guides
100
1300 Poitevins au Canada
1200
900 Intèrets sur Livrets
1600
310 Subventons
80 Don
10150 Recetes except.
4600
95
1000
4150
1600
38945 TOTAL RECETTES

2018
11149,92
210,50
950,00
14157,50
3080,00

2019
11000
0
950
15300
3080
0

240,00

100

1448,70

1000

1233,35

1200

2625,60
317,00
225,00

2600
100

35637,57

35330

35637,57

35330

-3615
35330 TOTAL

Nous avons prévu pour l'année à venir, 566 adhérents. Nous en avons à cete date, 468.
[Le budget prévisionnel 2019 est soumis au vote et adopté à l’unanimité. M. JANNAIRE est élu
vérifcateur aux comptes pour l’année 2019 à l’unanimité. M. MAUPETIT reprend la parole.]
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 15 membres. Nous avons en
efet, acté la démission de Francete CONNANEC pour des raisons de déménagement. Sept mandats
arrivent à échéance, ceux de : Claude BRANGIER, Sylviane CLERGEAUD, Yasmine GUILBARD, Serge
JARDIN, Jean-Jacques MAUPETIT, Marguerite MORISSON et Brigite PROUST. Seuls Jean-Jacques et
Marguerite ne souhaitent pas se représenter.
Nous avons enregistré trois nouvelles candidatures : celle de M. CHOQUET Xavier, datée du 5 janvier
2019. adhérent 2386, celle de M. HULEUX Patrice, datée du 24 janvier 2019, adhérent 2367 et celle
de M. GRIMAULT Michel, datée du 28 janvier 2019, adhérent 1021.
[Claude BRANGIER, Sylviane CLERGEAUD, Yasmine GUILBARD, Serge JARDIN, Brigite PROUST, Xavier
CHOQUET, Patrice HULEUX et Michel GRIMAULT sont élus au C.A. à l’unanimité. Le C.A. est composé
désormais de 16 membres. M. Laurent DELENNE présente l’actualité et les projets des Archives
départementales des Deux-Sèvres. Jean-Jacques MAUPETIT clôture l’assemblée générale.]
Je tens à remercier Francete et Marguerite 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 leurs implicatons dans la bonne marche de notre
Cercle.
Jean-Jacques MAUPETIT
assisté par Danièle BILLAUDEAU, Raymond DEBORDE, Sylviane CLERGEAU et Claude BRANGIER

