= Assemblée Générale du 27 Avril 2014, à Nancy =
=======================
09h45 : Ouverture de l’Assemblée Générale, par Madame la Présidente
Marie Lise ROCHOY .
Elle souhaite la bienvenue à toute les personnes présentes, beaucoup sont
absents, le quorum est atteint . Les débats commencent .
Elle fait le bilan depuis sa nomination de Présidente de « l’A.R.B.R.E »,
depuis la dernière A.G. de 2013 .
Elle remercie son prédécesseur Jean René MAILLARD, pour tout le
travail qu’il a accompli depuis la création de l’ ARBRE .
Elle fait le déroulement dans l’ordre chronologique, des actions, des faits,
qui se sont déroulés, en 2013 .
Excusés : Jean René MAILLARD, Président d’Honneur, Christian
BARRILLIOT, Evelyne GASS, François WELCH .
====================
= Rapport Moral :
- 1°) - Problème de Aube/Archive, a été résolu, c’est Patrick
PATUROT, qui en a repris la responsabilité de web master .
- 2°) - Date de Publication des Relevés : Notre Association a fixé les
limites : 100 ans pour les N, et M, et 75 ans pour les DC .
- 3°) - Pour être web master de nos sites, il faut être adhérent .
- 4°) - Il est rappelé que les relevés sont la propriété des releveurs, après
nous les avoir confiés (ARBRE) .
- 5°) - Création d’une équipe de 3 photographes, dont Dominique
LESOEURS, qui a déjà effectué 300.000 photos . Remerciements pour
eux
Elle fait le point sur les différents Sites, voir la fiche jointe .
Elle annonce qu’il y a plus de 10.000.000 d’Actes en ligne, au 24 avril
2014 .
Remerciements, pour les Releveurs, pour le travail effectué, ainsi que
pour les Petits - Releveurs .
Elle termine en remerciant encore le travail qu’a effectué Jean René
MAILLARD, notre Président d’Honneur .
Elle est très applaudie .
=====================
Le Rapport Moral, voté à main levée, est adopté à l’Unanimité .
=====================
Lecture du Rapport Financier, de l’Année 2013, par le Trésorier,
Monsieur René GERAULD,
Il y a des Adhérents en moins, nous sommes à la moitié de l’année

dernière .
Le Bilan est « Positif » .
Le remboursement des frais, à hauteur de 500€, pour les photographes, et
autres cas justifiés, est reconduit, et adopté .
Maintient de la Cotisation Annuelle de : 10€, pour 2014, est également
adopté .
Le Rapport Financier de 2013, est « adopté » .
========================
Questions Diverses exposées par la Secrétaire : Madame Chantal
DAGORN :
- Quel est le devenir des anciens Appareils photos ? : ils sont H.S. . Un
appareil photo sera acheté dans l’année pour Dominique LESOEURS .
- Pour l’envoi des photos ? : Bien que les Archives soient en ligne, notre
politique, est de continuer à envoyer le peu de photos demandées .
Les Cantonniers qui ne sont pas d’accord, sont priés de se faire
connaître, soit au près de la Présidente, ou de la Secrétaire .
L’ Archiviste, Madame Bernadette WAUQUIER - BRESLER, n’a
actuellement pas toutes les photos, et fichiers de dépouillement de la
Marne . Il faut que les Cantonniers pensent à les lui envoyer .
- Adresses des Cantonniers ? : Certains Cantonniers ont changés
d’adresse e mail, ceci pour tous les sites . Il serait bon de se faire
connaître, auprès de la Secrétaire, pour pouvoir mettre les listes à jour
========================
Vote des Membres du Bureau rééligibles : Nb 6
Vote à main levée : Ils sont réélus à l’Unanimité .
========================
Les Membres présents du Bureau doivent se réunir à la fin de cette A.G.,
La prochaine Assemblée Générale aura lieu dans la Marne, à Ste Menehould, ou suivant l’idée .
Il est 11h00, la Présidente Mme Marie Lise ROCHOY, déclare cette A.G.
close, et la coupe de l’Amitié nous est offerte .
========================
Noter :
- Le Samedi 26 Avril, à 15h15, une trentaine de participants, se sont
retrouvés à Nancy, sur la Place Stanislas, pour une visite guidée, des
Monuments de la ville, puis du Musée Lorrain, des Arts, et Traditions
populaires .
La météo étant bonne, nous avons pu profiter pleinement de cette sortie .
========================
Pendant le déroulement de l’A.G. - Sortie en ville pour les épouses, ou
autres personnes ne participant pas à l’A.G.

Assemblée générale du 27 avril 2014
Rapport financier 2013
La présente assemblée générale est réunie pour examiner les comptes de
l’exercice qui se termine au 31/12/2013.
Au 31 décembre 2013 nous étions 305 adhérents (333 en 2012, 395 en 2011, 393 en
2010, 275 en 2009, 352 en 2008, 263 en 2007, 275 en 2006 et 259 en 2005).
Le résultat financier se présente sous cette forme :
Recettes de
l'année
Dépenses de
l'année
Reste

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

3711,64

6054,37*

4694,54

7847,15*

5066,33

4680,43

3516,81

2650,61

4601,98

2537,48

4498,13*

5131,79

3021,87

2038,69

1061,03

1452,39

2157,06

3349,02

-65,46

1658,56

1478,12

* 2010 et 2012 c’est l’association qui a réglé les frais de repas liés à l’assemblée générale et qui
s’est fait rembourser par les adhérents, En 2007, 2008, 2009, 2011 et 2013 chaque participant a
payé ses repas directement au restaurateur.

Recettes

Dépenses
Site

930,35

Cotisations

2 920,00

Stockage

195,78

Cd et Dvd

60,00

Par les adhérents

Photo

594,34

Divers

930,14

Dont AG

Totaux
Reste

Divers

731,64

769,50

2 650,61
1 061,03

3711,64

Situation 2013 et Perspectives 2014 :
En 2013 nous avons acheté un appareil photo Canon destiné à l'équipe de La
Réunion.
L'AG de 2012 m'avait autorisé à rembourser les frais de déplacement des
photographes qui vont en Mairie pour un montant maximum de 500 euros pour
l'année. Je n'ai eu aucune demande de remboursement en 2013.
Nous terminons l'année 2013 avec une trésorerie de 13 574,48 €.
Les dépenses d'hébergement des sites ont peu augmenté (930,35 pour 919,45 en
2012), ce sera probablement également le cas en 2014 à la suite de
l'augmentation de la TVA.
Il n'est pas prévu de dépense importante en 2013.
Pour 2014, je souhaite obtenir à nouveau l'autorisation de rembourser les frais
de déplacement des photographes pour un montant maximum de 500 €.
A noter un fléchissement sensible du nombre d'adhérents à jour de leur
cotisation. Au jour ou je rédige ce document nous sommes 136, à la même date
nous étions 264 l'an dernier.

Nos sites
Aisne
Ardennes
Aube
Haute-Marne
Jura

Marne
Meurthe-etMoselle
Moselle

AD en ligne1
jusque 1893,
lacunes
jusque 1890,
lacunes
jusque 1892
jusque 1902
pas en ligne sauf
Arbois, Poligny et
Salins
jusque 1902,
lacunes et oublis

Nos photos
ponctuellement dans les
mairies
quelques-unes avant mise
en ligne des AD

Actes en ligne3

Nos relevés2

420371 Etat civil
243111 Etat civil
182317 Etat civil
513957 Etat civil

Photos faites aux AD,
mais non diffusables
beaucoup faites avant
mise en ligne des AD,
photos dans les mairies

214427 Etat civil
Etat civil,
5143436 Recensement 1872,
Matricules militaires4

jusque 1902

86132 Etat civil

jusque 1792

2378 Etat civil

avant mise en ligne des
Meuse
jusque 1902
AD
Photos faites par les
Réunion
jusque 1907
bénévoles
Nombre total d'actes en ligne pour tous nos sites

2920508 Etat civil
445688 Etat civil
10172325

1

– Les dates données sont des dates extrêmes. Elles peuvent varier d'une commune à l'autre.
2
– Etat civil = BMS et NMD
3
– Nombre au soir du jeudi 24 avril 2014
4
– Sur marne-archive, et lien sur ardennes-archive

- Les sites des AD signalent les éventuelles destructions des registres (guerres, incendies de greffes…),
ainsi que ce qui est en ligne (et qui évolue assez régulièrement)
- Pour la Marne, beaucoup de registres en ligne ont des pages manquantes oubliées à la numérisation ou à
la mise en ligne. Certains registres sont mal classés signalement aux AD
- Signalement aussi dans les autres départements lorsqu'une erreur ou un oubli a été remarqué.
- Dans la Marne, la ville de Reims a mis ses archives en ligne jusque 1911. Les registres les plus anciens
sont sur le site des AD.

