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Compte –rendu  

Assemblée générale du 03 juillet 2005 
 

 
                     L’assemblée générale de l’association A.R.B.R.E  s’est tenue le 03 juillet 2005 sous la présidence 
de Mr Jean-René MAILLARD à l’auberge Champenoise de MOUSSY (51530). 
49 membres de l’association étaient présents. 
De nombreux membres étaient en possession de pouvoirs d’autres membres absents. 
                 Pour les votes, le quorum était atteint : 49 membres présents et 122 pouvoirs établis soit 171 votants 
potentiels pour 215 membres que compte l’association. 
                 L’ouverture de la session s’est faite à 10h45 par un mot de bienvenue du président. 
 

1- Rapport moral de l’exercice 2004  
 

          Jean-René MAILLARD a rappelé aux personnes présentes le projet de l’association ainsi que 
l’engouement que cela a suscité lors de cette première année : Le démarrage en février 2004 avec Christian 
BARRILLOT, puis René GERAULD, la création du site Marne-archive. 
Le président a rappelé le vœu de gratuité et de bénévolat de notre groupe. 
Près de 300 personnes sur le site de dépouillement-Marne à l’heure actuelle participent à l’essor du groupe. La 
présence de plus en plus fréquente de photographe contribue à cette évolution rapide. 
Le président a remercié tous les participants à cette entreprise, en soulignant le fait que notre association est de 
plus en plus reconnue et soulève quelque fois des « jalousies ». 
Le rapport moral n’a pas suscité de questions. 

 
2- Rapport financier 2004 

 
          René GERAULD a présenté le rapport financier de l’exercice précédent en rappelant que celui ci 
correspond à notre première année d’existence et ne comporte donc aucun élément puisque le compte bancaire a 
été ouvert début janvier 2005. 
Il a présenté ensuite la situation financière de l’association au 1er juillet 2005 : 
Les recettes s’élèvent à 2 175 euros, dont 325 euros de remboursement des Cd et Dvd. 
 
Les dépenses s’élèvent à 1 115,40 euros se répartissant en : 
- frais du site Marne-Archive 408,57 euros (site à 1 Go payé jusqu’en avril 2006) 
- achat de Cd et Dvd 369,54 euros 
- frais postaux 0 euros 
- divers 337,29 euros 
 dont publication pour création de l’association 38,29 € 
 achat Nikon Coolpix 3200 et sacoche 299,00 € 
 
          Il nous reste aujourd’hui 
1 059,60 euros dont l’utilisation peut être imaginée de la façon suivante : 
Réserve de 349 euros pour un éventuel passage à 2 Go du site avant la fin 2005 
Achat de Cd et Dvd pour les cantonniers 400 €. 
 
         La question du remboursement de frais postaux et de Cd a été abordé par certains membres.Comme la 
précisé le trésorier, c’est aux cantonniers d’effectuer leur demande de remboursement. 
 
        De plus, il a été demandé si l’association pouvait participer aux frais d’essence de certains photographes qui 
assurent régulièrement des prises de vues aux archives.Cette question sera débattue par le bureau de gestion 
ultérieurement. 
 
        La cotisation d’un montant de 10 euro a été maintenue pour l’année en cours. 
 
        Le rapport financier n’a pas été contesté. 
 

3- Election du conseil d’administration 
 

       Comme il a été convenu lors de la création de l’association, les membres actuels du conseil d’administration 
ont démissionné de leur poste. Ils sont cependant candidat à leur propre ré-election. Ce conseil a 4 membres a été 

 



 2 

instauré lors de la création de l’association et le Président souhaite que ce conseil s’agrandisse à 12 membres 
avec une présence plus féminine. 
 
     Plusieurs candidats pressentis se sont manifestés et il a été demandé à l’assemblée qui souhaitait se présenter. 
 
     Une liste a été établie dont la répartition est la suivante : 
 

 
Président :                       Jean René MAILLARD 
Vice-Président :              Christian BARRILLIOT 
Secrétaire :                     Dominique DUQUENNE 
Secrétaire adjoint :          Marie Lise ROCHOY 
Secrétaire adjoint N°2 :  Olivier PETIT 
Trésorier :                       René GERAULD 
Trésorier adjoint :         Etienne de BEAUREPAIRE 

   Membres du conseil :      Béatrice DESHAYES , Marie BURY-DUQUENNE, Bernard LUDWIG,  
        Frédéric SEBURGER, Danyèle GALLET.  

 
 Conformément aux statuts, ces membres sont élus pour 2 ans, renouvelable par moitié. 
 
4- Délibération de l’assemblée et validation de l’élection 

 
         Les points abordés lors de cette assemblée n’ont soulevé ni contestation, ni critique. De ce fait, René 
GERAULD ainsi que Jean-rené MAILLARD ont soumis l’idée d’un vote global.Cette idée a été approuvé par la 
majorité des membres présents. 
        A 11h00, il a donc été procédé au vote. 
         Le rapport moral ainsi que le rapport financier ont été approuvés par la majorité des votants (unanimité 
moins une abstention). 
         L’élection du conseil d’administration a été validé par la majorité des participants. 
 

5- Questions diverses 
 

Plusieurs questions ont été évoquées : 
- Pourquoi ne pas demander une subvention au conseil général ?  
           Le président ne souhaite pas mêler le conseil général a notre entreprise. En effet, étant lui-même 
membre du conseil général, il souhaite rester indépendant pour ne pas créer de polémique. 
 
- Pourquoi ne pas établir un contrat avec les archives départementales ?  
           La encore, dans un souci d’indépendance, ce type de collaboration n’est pas souhaitable. L’accès 
aux registres nous est accordé avec suffisamment de facilités. 
 
- Doit-on donner un exemplaire du Dvd des villes terminées au Maire de chacune des communes et 

aux Archives départementales ?  
En ce qui concerne les villages terminés, il est tout a fait possible de donner un exemplaire à la mairie 
sous format DVD. Celui ci comportant les photos d’actes ainsi que le fichier Excel. Il comportera une 
jaquette avec le logo de l’association ainsi que l’indication interdisant l’utilisation à des fins 
commerciales. Ce type de DVD a déjà été remis lors de nos précédentes manifestation ( Trépail, Le 
mesnil Oger et maintenant Pierry). 
Pour les archives départementales, il a été proposé de présenter nos travaux dès lors que 50 villages 
seront achevés.Un nombre suffisamment conséquent pour démontrer notre sérieux. 

- Qu’en est il de la communication sur notre action ? 
       Actuellement, nous ne communiquons pas, ou peu, sur notre travail.Des articles ont été réalisés dans 
certaines revues. Une plaquette est disponible aux archives. Cependant, une trop grande communication 
ferait, de notre site Internet et de nos travaux, une cible pour ceux qui souhaiterait utiliser nos données à 
des fins commerciales. 
 
- Doit-on indexer tout ou partie de nos relevés sur le site Geneanet ? 

La question a été débattue et  l’assemblée n’a pas souhaité que nos relevés soient indexés. 
 

- Actuellement la mise à disposition des Dvd des communes terminées est faite gratuitement en 
demandant simplement le remboursement du support et des frais d’envoi (5€ pour un Dvd et 3 € pour 
un Cd). Doit-on en rester là ? Doit-on en limiter l’accès aux membres de notre association ? 
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Pour les demandes de photos, toutes les demandes doivent être satisfaites car cela fait parti de notre 
règle de fonctionnement. Cette diffusion doit être à la charge des cantonniers ou du responsable des 
archives de l’association. 
Par contre, lorsque cette demande concerne plus de 50 photos, il est demandé de proposer le transfert 
par CD du registre de photos correspondant (gratuit pour les adhérents, 2 euro pour les non 
adhérents). 
Pour les communes terminées, les CD ou DVD seront mis à disposition des adhérents au prix de 3 
euro le Cd et 5 euro le DVD (remboursement du support et frais d’envoi). 
Pour un non adhérent, il faut refuser la diffusion du CD ou DVD complet afin de protéger notre 
travail et limiter les abus commerciaux. 
 
La question concernant la diffusion de nos données, la vente des CD (qui semble aller contre notre 
principe de gratuité) a provoqué de nombreuses réactions mais actuellement, aucune solution 
rationnelles n’a été trouvée. De ce fait, nous restons sur ce qui est établi ci dessus. 
La possibilité du marquage des photos a été évoquée afin de d’établir notre propriété sur les photos. 
Les « spécialistes » en informatique doivent se pencher sur le sujet et soumettre leur idées. 

 
- Qu’en est il des archives de ARBRE ? 
           Actuellement, 370 CD sont disponibles dans les archives.Ce qui représente peu de photos par 
rapport au total des registres déjà photographiés. 
           Il est rappelé que ces archives sont très importantes, nous avons, en effet, déjà perdu bon nombre 
de registres (releveurs parti avec les photos, CD pas transmis ou perdu). Ces archives représentent notre 
travail. Il est primordial que les cantonniers transmettent une copie de TOUT ce qui est photographié et 
transmis aux releveurs. 
          De plus, avec l’utilisation de moyen tel que Gmail, MSN, site personnel, les registres ne sont pas 
sauvegardé pour les archives.Les cantonniers gardent une copie mais aucune centralisation n’est effectuée. 

   
 
La totalité des questions à l’ordre du jour ayant été traitées, Le président a mis fin à la séance à 12h00. 

 
 
 
 
 

                   
 

           
           
 

 
 
 
 
 
 
 


