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ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 2 JUILLET 2006 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

 
L'assemblée générale de l'association A.R.B.R.E. s'est tenue le 2 juillet 2006 à la salle de la mairie 

annexe du Petit Bétheny (51450 – Bétheny) sous la présidence de M. Jean-René MAILLARD. 
35 membres étaient présents et de nombreux membres absents avaient établi des pouvoirs. 
Le quorum était atteint : 35 présents et 129 pouvoirs envoyés, soit 164 votants potentiels sur les 247 

membres que compte l'association. 
L'assemblée générale a été ouverte à 10h15 par un mot de bienvenue du président. 

 
1 – Rapport moral 2005 
 
Jean-René MAILLARD expose les activités de l'année passée. Il constate un progrès dans la mesure 

où les photos arrivent normalement au rythme des demandes des cantonniers. Il se félicite de l'arrivée de 
nouveaux releveurs et du fonctionnement normal de tous les cantons.  

Il n'y a pas eu de changement majeur au niveau du site. 
Le président rappelle deux petites rencontres amicales, une à Paris et l'autre dans le Midi. A ses yeux, 

le groupe ne connaît pas de problèmes graves. 
Le président souligne qu'à part les grandes villes, les cantons seront très certainement terminés en 

photos en mars 2007. Il rappelle que les demandes de photos de registres passent toutes par les 
cantonniers. 

 
Le rapport moral n'a pas soulevé de questions et a été approuvé à l'unanimité. 
 
2 – Rapport financier 2005 
 
René GERAULD précise que le fonctionnement se fait sur l'année civile. Il semble difficile d'avancer 

la date de l'assemblée générale plus tôt dans l'année et le moment choisi est plus convivial. 
Le trésorier présente donc le résultat financier au 31 décembre 2005. 
 
Les recettes s'élèvent à 6214,72 euros se répartissant ainsi : 

- Cotisations 2860,00 euros 
- Cd et Dvd  546,75 euros 
- Cadastres  910,00 euros 
- Divers  1897,97 euros (dont 1890 euros pour l'AG 2005) 
 

Les dépenses s'élèvent à 5305,18 euros se répartissant ainsi : 
- Frais postaux 113,66 euros 
- Cd et Dvd  1116,56 euros 
- Cadastres  1332,60 euros 
- Site   408,57 euros 
- Divers  2333,79 euros (dont 1975,50 euros pour l'AG 2006) 
    dont achat d'un Nikon Coolpix 3200 et sacoche 299,00 euros 
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L'opération cadastres laisse un déficit de 422,60 euros en 2005. Le déficit global (2005 et 2006) de 
cette opération est de 1148,90 euros. La demande de tous les cadastres du département a posé des 
problèmes techniques de numérisation aux Archives Départementales qui n'ont pas pu les fournir 
rapidement et certains cadastres manquent encore. 

 
Il nous reste aujourd'hui 1555,42 euros. 
 
Les perspectives 2006 sont l'achat d'un Coolpix Silver (488,80 euros) et l'achat des cadastres 

complémentaires (866,30 euros).  
Nous avons désormais 2 appareils photos pour prêter aux photographes occasionnels. 
La dépense en Cd va baisser en raison de l'utilisation des transmissions par Internet, et il n'y aura plus 

de grosses dépenses telles que l'achat des cadastres. 
 
Le rapport financier a été accepté à l'unanimité. 
 
Le nombre d'adhérents risque de se tasser. Le trésorier propose donc le maintien de la cotisation à 10 

euros. Cela permettra de constituer un matelas financier en prévision de l'avenir. 
Si on augmente, certains adhérents risquent de partir. Il nous faudra d'ailleurs revoir les statuts de 

l'association pour supprimer notamment la catégorie des membres associés. Les releveurs choisissent 
d'adhérer ou pas : ce n'est pas une obligation. 

Il est toujours possible de faire des dons en plus de la cotisation pour ceux qui le souhaitent. 
 
Le maintien de la cotisation à 10 euros est acceptée à l'unanimité. 
 
3 – Intervention du webmaster 
 
Christian BARRILLIOT présente la nouveauté de l'année - la recherche par canton – dont tous les 

visiteurs sont satisfaits. 
Au départ, le but de l'association était de payer l'hébergement du site. Il faut penser à la pérennité du 

projet ; ne pas trop bouger au niveau des bases. 
Que se passera-t-il quand tout sera dépouillé ? Il faudra aussi songer à l'entretien du site qui reçoit une 

moyenne de 600 visiteurs différents par jour. On pourrait par exemple envisager de la publicité "sérieuse". 
Actuellement, une mise en ligne d'un fichier prend environ 3 minutes. 
Le webmaster envisage d'améliorer la recherche par canton : on ne choisirait plus ni sexe ni type d'acte, 

ce qui réduirait le nombre d'opérations pour les visiteurs. 
 
4 – Elections au conseil d'administration 
 
Conseil précédent : 
 
 Président :  Jean-René MAILLARD 
 Vice-Président : Christian BARRILLIOT 
 Secrétaire :  Dominique DUQUENNE 
 Secrétaire adjoint : Marie-Lise ROCHOY 
 Secrétaire adjoint 2 : Olivier PETIT  
 Trésorier :  René GERAULD 
 Trésorier adjoint : Etienne de BEAUREPAIRE 
 Membres :  Béatrice DESHAYES 
    Marie BURY-DUQUENNE 
    Bernard LUDWIG 
    Frederic SEBURGER 
    Danyele GALLET 
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Ont démissionné : 
 Dominique DUQUENNE 
 Etienne de BEAUREPAIRE 
 Marie BURY-DUQUENNE 
 Frederic SEBURGER 
 
René GERAULD précise qu'il détient les mails par lesquels ces personnes ont présenté leur démission. 
 
Olivier PETIT ne souhaite plus s'impliquer dans le conseil d'administration pour raisons personnelles. 
 
Bernard LUDWIG a présenté sa candidature pour se succéder à lui-même. 
 
Il faut donc élire 6 nouveaux membres. Nous avons 7 candidats qui obtiennent à l'issue d'un vote à 

bulletins secrets : 
 
 Bernadette BRESLER  164 voix 
 Annie COTTON-TURCHETTO 164 vois 
 Bernard LUDWIG   164 voix 
 Danièle DANSERAY   164 voix 
 Cédric WERBROUCK  154 voix 
 Evelyne GASS   154 voix 
 Marie BURY-DUQUENNE      5 voix 
 
Les 6 premiers sont donc élus pour 2 ans. Les 6 autres membres du conseil d'administration, élus l'an 

dernier, seront renouvelables en 2007. 
 
5 – Election du bureau 
 
Une suspension de séance permet aux membres du conseil d'administration de désigner le nouveau 

bureau de l'association : 
 
 Président :  Jean-René MAILLARD 
 Vice-Président : Christian BARRILLIOT 
 Secrétaire :  Marie-Lise ROCHOY 
 Secrétaire adjoint :  Cédric WERBROUCK 
 Trésorier :  René GERAULD 
 Trésorier adjoint : Bernard LUDWIG 
 Secrétaire adjoint 2 : Bernadette BRESLER – chargée des archives 
 Membres :  Béatrice DESHAYES 
    Danyele GALLET 
    Evelyne GASS 
    Annie COTTON-TURCHETTO 
    Danièle DANSERAY 
 
Une réunion du conseil d'administration est prévue le 9 septembre prochain. 
 
6- Questions diverses 
 

• La liste Yahoo "arbremarne" : 
Les nouveaux adhérents seront systématiquement prévenus de l'existence de la liste lors de leur 
adhésion. 
Pourquoi passer par les autres listes pour communiquer sur A.R.B.R.E. ? 
Les communications sur l'association se feront sur "arbremarne", mais aussi sur les autres listes 
dans la mesure où les adhérents ne sont pas obligés de s'inscrire à "arbremarne". 
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• Gratuité de la cotisation pour les releveurs ? 

Adhérer n'est pas une obligation, donc la gratuité n'est pas envisagée. 
 

• Absences des cantonniers : 
Il n'est pas prévu de désigner un cantonnier adjoint. Il n'y aura de remplaçant éventuel qu'en cas 
de très gros problème ou de demande du cantonnier. 
 

• Demandes de photos d'actes par les bénévoles : 
Pas de priorité; il n'est pas toujours possible de savoir que c'est un bénévole qui demande car 
tous ne sont pas connus. 
 

• Cd et Dvd de communes : 
Cd partiels : possibles pour tous. Ils sont gratuits pour les adhérents, et à 2 euros pour les non 
adhérents (prix du support et non des photos). 
Dvd complets de commune avec jaquette au logo de l'association, comprenant toutes les photos 
et les relevés : réservés aux adhérents au prix de 5 euros (prix du support). 
 

• Correction des oublis et erreurs dans les fichiers en ligne : 
Le cantonnier corrige son fichier et le renvoie en entier au webmaster. A la fin de l'opération de 
dépouillement, il faudra envisager une relecture des relevés par d'autres que ceux qui les auront 
faits. 
 

• Opération cadastres : 
Il y a 2 cantons sinistrés, Dormans et Sainte-Menehould, où certaines communes n'ont pas 
encore été fournies par les AD, il manque une vingtaine de communes en tout. 
Il est précisé que les cadastres sont à demander aux cantonniers et à régler par avance au 
trésorier de l'association au prix de 5 euros pour une commune ou 20 euros pour 4 communes 
et plus. 
Seuls les plans sont photographiés. Les matrices seront faites, mais plus tard, et sûrement sur 
demande. 
 

• Autres dépouillements (registres protestants, recensements,….) : 
C'est un point qui sera à débattre. 
Pour les recensements, on peut envisager de tout mettre dans une même base puisque le modèle 
est le même pour tous. Une étude va être faite dans ce sens par le webmaster. 
 

• Villages limitrophes de la Marne dans l'Aisne, les Ardennes, la Meuse, ….. : 
On verra dans 6 mois où on en est sur la Marne pour prendre une décision. 
 

• Que se passerait-il en cas d'absence longue du webmaster ? 
Tout est prévu : les codes pour le site sont en lieu sûr. Le président est au courant. 
Pour compléter le dispositif, le webmaster fournira le code d'accès au site, sous enveloppe 
scellée qui sera conservée au secrétariat de l'association. Seuls le conseil d'administration peut 
ordonner l'ouverture de ce pli. 
Pour des absences courtes (vacances par exemple), il n'y a pas de mise en ligne pendant ces 
périodes. 
 
 

Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, le président a mis fin à la séance à 12h30. 
 
Vu et approuvé par J-R. Maillard, C. Barrilliot et R. Gerauld 
Le 5 juillet 2006 – M-L. Rochoy 


