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1ER JUILLET 2007 
 
 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

L'assemblée générale extraordinaire de l'association A.R.B.R.E. s'est tenue le 1er juillet 2007 à la salle 
des fêtes de Brusson, près de Vitry-le-François, dans la Marne sous la présidence de M. Jean-René 
MAILLARD. 

M. MAILLARD a souligné la présence parmi nous de M. Charles de COURSON, député maire de 
Vanault-les-Dames, M. Christian ZAPIOR, conseiller général du canton de Thiéblemont, et Mme Nicolle 
VIDAL, maire adjointe de Brusson, représentant M. Pascal TRAMONTANA, maire de la commune qui 
n'avait pu être présent. M. MAILLARD a remis à Mme VIDAL le DVD contenant les photos et relevés 
des actes d'état-civil de la commune de Brusson et divers autres documents photographiés. 

58 membres étaient présents et de nombreux membres absents avaient établi des pouvoirs. 
Le quorum était atteint : 58 présents et 93 pouvoirs envoyés, soit 151 votants potentiels sur les 276 

membres que compte l'association. 
L'assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 10h15 par un mot de bienvenue du président. 
 
Cette assemblée avait été convoquée pour étudier la modification de certains articles des statuts de 

l'association. 
o article 5 et 6 : suppression de la notion de membre associé  
o article 6 : Le montant de la cotisation sera fixée chaque année par l'Assemblée Générale 

pour l'année civile suivante. 
o article 9 : nouvelle rédaction : L’assemblée générale ordinaire rassemble tous les membres 

de l’association à jour de leur cotisation de l’année en cours. 
o article 10 : ajouter, avant "Les membres sortants sont rééligibles", Les membres du conseil 

sont élus à bulletin secret. 
 
Les modifications présentées sont adoptées par 150 voix et 1 abstention. 
Ces modifications seront enregistrées à la Préfecture de la Marne par le Président. 
 
L'assemblée générale extraordinaire est close à 10h25 et est suivie par l'assemblée générale ordinaire. 
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ASSEMBLEE GÉNÉRALE 
 

COMPTE-RENDU 
 

1 – Rapport moral 2006 
 
Jean-René MAILLARD expose les activités de l'année passée : il constate que le nombre d'actes mis 

en ligne sur le site est d'environ 100 000 par mois. Tous les cantons avancent bien. Celui de Sainte-
Menehould est terminé, et d'autres vont bientôt suivre son exemple. Un canton est considéré terminé 
quand tous les actes des registres déposés aux archives départementales sont relevés. 5 ou 6 cantons sont 
terminés en photographie. Il souligne que la photographie suit le rythme des demandes des cantonniers. 
Dans plusieurs communes, des photographes de l'association se rendent dans les mairies pour pallier les 
manques aux archives départementales. 

L'association compte maintenant 276 adhérents. Il n'y a que de bons échos : il suffit de lire le livre d'or 
du site qui est un baromètre de la satisfaction des visiteurs. 

Le président précise qu'il est très content de l'état d'avancement des relevés. 
 
Le rapport moral n'a pas soulevé de questions et a été approuvé à l'unanimité lors du vote à l'issue de la 

présentation des 2 rapports, moral et financier. 
 
2 – Rapport financier 2006 
 
René GERAULD rappelle que le fonctionnement se fait sur l'année civile. 
Le trésorier présente donc le résultat financier au 31 décembre 2006. 
Nous étions au 31 décembre 275 adhérents (259 en 2005) 
Le résultat financier se présente sous cette forme : 

 
 2006 2005 

Total des Recette de l'année 5 210,64   6 214,72   
Total des Dépenses de l'année 3797,61   5 305,18   

Reste 1 413,03   909,54   
 

Dépenses  Recettes 
Site 
De mai 2006 à mai 2007 

 
349,00€ 

349,00€  Cotisations  
 

 2990,00€ 

Cadastres 
Dont factures des 
Archives 
Départementales 

 
866,30€ 

866,30€  Cadastres 
Achat des cadastres 
par les adhérents 

 
185,00€ 

185,00€ 

Cd et Dvd  
Achat de Cd, Dvd pour 
les cantonniers 
Remboursement Cd, 
Dvd aux cantonniers 

 
112,32€ 

 
216,91€ 

329,23€  Cd et Dvd 
Par les adhérents 
 

 
537,00€ 

 

537,00€ 

Frais postaux   122,52€     
Divers  
Achat Coolpix 3200  
Repas du 1/7 
Disque dur pour 
Webmaster 

 
488,80€ 

1088,50€ 
322,46 

2130,56€  Divers 
Intérêts caisse 
d’épargne 
Repas du 1/7 
Dons divers 

 
31,96€ 

 
1144,00€ 
322,68€ 

1498,64€ 

Totaux  3797,61€    5 210,64€ 
Reste  1413,03€     
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Le solde en caisse vient à 2 354,53 € contre 909,54 € au31/12/2005 
Aucun investissement n'est envisagé actuellement. 
Le résultat de l'exercice étant positif, le trésorier propose le maintien de la cotisation à 10 euros. Cela 

permettra de constituer un matelas financier en prévision de l'avenir. 
 
Le rapport financier a été accepté à l'unanimité, ainsi que le maintien de la cotisation à 10 euros. 
 
3 – Elections au conseil d'administration 
 
Conseil précédent : 
 

Président :  Jean-René MAILLARD (renouvelable) 
 Vice-Président : Christian BARRILLIOT (renouvelable) 
 Secrétaire :  Marie-Lise ROCHOY (renouvelable) 
 Secrétaire adjoint :  Cédric WERBROUCK 
 Secrétaire adjoint 2 : Bernadette BRESLER – chargée des archives 

Trésorier :  René GERAULD (renouvelable) 
 Trésorier adjoint : Bernard LUDWIG 
 Membres :  Annie COTTON-TURCHETTO  

Danièle DANSERAY  
Béatrice DESHAYES (renouvelable) 

    Danyele GALLET (renouvelable) 
    Evelyne GASS 
 
Béatrice DESHAYES et Danyele GALLET ne souhaitent pas se représenter. 
2 membres ont présenté leur candidature : Francis PARENT et François WELCH. 
Nous avons 6 candidats qui sont élus à l'unanimité après un vote à main levée sur proposition du 

président (les nouveaux statuts n'entrant en vigueur qu'après leur enregistrement) : Christian 
BARRILLIOT, René GERAULD, Jean-René MAILLARD, Francis PARENT, Marie-Lise ROCHOY et 
François WELCH. 

Ces 6 candidats sont élus pour 2 ans. Les 6 autres membres du conseil d'administration, élus l'an 
dernier, seront renouvelables en 2008. 

L'élection du bureau aura lieu à une date ultérieure en raison de l'absence de 2 des membres du conseil 
d'administration, Christian BARRILLIOT et Francis PARENT. 

 
4 – Interventions des personnalités présentes 
 

• Mme DUVAL, maire adjointe, se félicite du travail de photographie fait en mairie de Brusson. 
 

• M. ZAPIOR, conseiller général, nous remercie d'être là et nous souhaite une très bonne journée. 
 

• M. de COURSON, député, rappelle le travail de sauvegarde très utile de l'association. De plus 
en plus de gens font des demandes en mairie. Il nous adresse ses remerciements et nous 
encourage à poursuivre. 

 
• M. MAILLARD présente ses remerciements à tous les présents et insiste sur la vitalité de 

l'association. 
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5 – Questions diverses 
 

• Question de Bernadette Wauquier à M. de Courson : 
Vous serait-il possible de faire en sorte que les maires nous laissent photographier les registres 
en mairie ? En effet, certains sont plus que réticents. 
à Il faudrait passer par l'amicale des maires pour sécuriser la demande. Cela convaincrait les 
maires que nous sommes des gens sérieux et que nous n'abîmerons pas les registres. Il est aussi 
possible de passer par une association d'histoire locale. Certains maires refusent l'accès par 
peur de ce qui pourrait arriver, parce que les archives de leurs mairies sont mal conservées. 
Certaines archives ont même été détruites par ignorance. 
 

• Question de Daniel Roche : 
Où en est la numérisation des archives et est-il envisager de les mettre en ligne ? 
à M. de Courson répond que les mormons ont l'intention de mettre à disposition ce qu'ils ont 
photographiés. 
M. Maillard précise que cela dépend aussi des directeurs d'archives. Dans la Marne, le directeur 
pense au sauvetage des archives qui se fait grâce à la numérisation. Il est ouvert aux attentes du 
public. Pour lui, c'est un moyen de mettre en valeur les archives. 

 
• Proposition de René Gerauld : 

J’ai l’intention de poursuivre mon activité de photographie d’actes et de dépouillement pour 
couvrir la totalité de l’Argonne.  
C’est déjà fait sur les 3 cantons de la Marne et je vais poursuivre sur 4 cantons de la Meuse 
puis ultérieurement sur 2 cantons des Ardennes. 
Je peux faire ce travail d’une façon isolée ou à l’intérieur de l’association ARBRE.  
C’est cette deuxième solution qui a ma préférence, c’est pourquoi je demande l’accord de 
l’assemblée générale. 
Par soucis de cohérence, j’ai déjà réservé le nom de www.meuse-archive.com , je ne l’utiliserai 
que si l’AG m’en donne l’autorisation. 
à La photographie est déjà commencée. N'y a-t-il pas risque de conflit avec les cercles 
généalogiques ? Sûrement, mais pas au point où cela en est dans la Marne. René essaiera 
d'avoir une certaine neutralité de leur part.  
Accord donné par l'assemblée. 
 

• Questions sur les CD et DVD de communes par Jany Vignaud, Gwendoline Laplace sur la liste 
cantonnier : 
Pourquoi faut-il parfois batailler pour obtenir un CD surtout lorsqu'on relève ! Ne pourrait-on, 
en payant les 5 euros, s'adresser à une personne chargée de la Bibliothèque, commander et 
recevoir les CD ? 
Question posée sur les CD et DVD réservés aux adhérents. Ne pourrait-on prévoir un prix plus 
élevé pour les non-adhérents ? 
à Dans le 1er cas, c'était un problème matériel qui bloquait la situation. Les cantonniers ne 
doivent pas hésiter à dire s'ils se trouvent face à une impossibilité de faire. La situation est en 
bonne voie de règlement. 
Dans le 2ème cas, les CD et DVD resteront réservés aux adhérents. Le montant est vraiment 
minime, et l'adhésion à un cercle de généalogie pour acheter des CD très chers ne peut pas se 
comparer. 
 

• Question de Françoise Douet et Marie-Claudine Daniel sur les cadastres et recensements : 
Est envisagé de photographier le complément des cadastres reçus et payés ? Il s'agit de la 
matrice cadastrale correspondant aux cadastres reçus.  
Même question pour les recensements, sont-ils tous prévus ? 
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à Les matrices cadastrales : c’est un boulot énorme pour un service rendu infime. Un essai a 
été fait sur une commune (Laval sur Tourbe), c’est infernal : plus de 800 pages pour une toute 
petite commune. De plus ces matrices ne sont pas disponibles pour toutes les communes. 
Réponse de Jean-René Maillard : les recensements sont revenus pour toute la Marne. 
 

• Question de Marie-Claudine Daniel sur la photographie par l'association : 
Les photographes ne font-ils pas le travail des Archives Départementales en photographiant les 
registres ? Les AD doivent réaliser cette numérisation. Jean-René avait proposé de mettre les 
photos ou les registres sur Geneanet. Certains se sont "révoltés". 
à Nos données sur Geneanet : c’est ipso facto accepter qu’elles aboutissent dans une base de 
données payante, ce qui est à l'opposé de ce que nous voulons. 
 

• Question de Evelyne Gass sur les demandes de photos par le site : 
Ne peut-on envisager un accusé de réception des demandes pour que les demandeurs sachent 
que celles-ci ont bien été envoyées. 
à Il n'a pas été répondu à cette question car Christian Barrilliot, le webmaster, était absent 
 

• Conclusion de Marie-Lise Rochoy : 
Lors des réponses aux convocations, j’ai reçu de très nombreux messages de remerciements de 
la part des adhérents. Je tenais à transmettre à tous la satisfaction de la très grande majorité des 
adhérents, et aussi de ceux qui visitent le site de marne-archive et laissent un petit mot sur le 
livre d’or. Cela fait du bien et nous conforte dans notre "travail", si on peut appeler cela un 
travail ! 
 

Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, le président a mis fin à la séance à 11h40. 
 
Le 4 juillet 2007 – M-L. Rochoy 
Vu et approuvé : J-R. Maillard (président) – R. Gerauld (trésorier) 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
Responsabilités au sein du nouveau conseil d'administration (10 juillet 2007) 
 

Président : Jean-René MAILLARD  
Vice-Président : Christian BARRILLIOT 
Secrétaire : Marie-Lise ROCHOY 
Secrétaire adjoint : Cédric WERBROUCK 
Secrétaire adjoint 2 : Bernadette BRESLER-WAUQUIER - chargée des archives 
Trésorier : René GERAULD  
Trésorier adjoint : Bernard LUDWIG 
Membres : Annie COTTON-TURCHETTO 
                 Danièle DANSERAY 
                 Evelyne GASS 
                 Francis PARENT 
                 François WELCH 


