
Page 1 sur 5 

    
 
 
 

20 AVRIL 2008 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE  
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

L'assemblée générale de l'association A.R.B.R.E. s'est tenue le 20 avril 2008 à Bergères-les-Vertus, 
dans la Marne, sous la présidence de M. Jean-René MAILLARD. 

M. MAILLARD ouvre les débats à 10h15 en souhaitant à tous la bienvenue. Il souligne la présence de 
M. Pascal PERROT, maire et conseiller général de Vertus, et de M. Gervais PERROT, maire de 
Bergères-les-Vertus. Il remercie ce dernier pour la salle mise gracieusement à notre disposition. 

Il précise que les adhérents, qui se connaissent surtout par le biais d'Internet et par l'envoi des photos, 
sont contents de se rencontrer physiquement une fois par an. 

46 membres sont présents et 82 ont envoyé des pouvoirs, soit 138 votants potentiels sur les 247 
membres que compte l'association : le quorum de 124 est donc atteint. 

L'assemblée générale a été ouverte à 10h15 par un mot de bienvenue du président. 

 
1 – Rapport moral 2007 
 
Jean-René MAILLARD précise que l'année s'est bien passée tant au niveau photographie qu'au niveau 

relevés et mise en ligne. Notre site de marne-archive est le premier de France, sûrement, avec plus de 
3 420 000 actes, pour le nombre d'actes et la qualité des relevés. Sa publicité se fait surtout par le bouche-
à-oreille et les listes de discussion sur internet. 

Il retrace brièvement l'historique de l'association depuis ses débuts. Nous avons un responsable par 
canton et il n'y a plus de liste d'attente pour les photos des registres à relever. 

Il souligne qu'il n'y a pas eu de réunion du CA cette année, mais que les échanges de mails sont assez 
fréquents. 

Une nouveauté qui date de l'an dernier : la mise en route de meuse-archive. Jean-René MAILLARD 
passe alors la parole à René GERAULD qui en a été l'élément déclencheur. 

Depuis le démarrage de ce site, plus de 300 000 actes ont été mis en ligne, 20 villages sont entièrement 
relevés et la moitié des communes sont touchées. 

 
Le rapport moral n'a pas soulevé de question 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 présente le résultat financier au 31 décembre 2007. 
Nous étions au 31 décembre 263 adhérents (275 en 2006 et 259 en 2005). 
Le résultat financier se présente sous cette forme : 
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 2007 2006 2005 

Total des Recettes de l'année 3516,81* 5 210,64   6 214,72   
Total des Dépenses de l'année 2038,69* 3797,61   5 305,18   

Reste 1478,12 1 413,03   909,54   

 
* en 2005 et 2006 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 chaque participant a payé son repas directement au 
restaurateur. 
 

Dépenses  Recettes 

Site 
De mai 2007 à mai 

2008 

 
238,00€ 

238,00€ 

 

 Cotisations  
 

 2720,00€ 

Cd et Dvd  
Achat de Cd, Dvd 

pour les cantonniers 

Remboursement Cd, 

Dvd aux cantonniers 

 
489,50€ 

 

546,88€ 

1036,38€  Cd et Dvd 
Par les adhérents 

 

 
488,00€ 

 

488,00€ 

Frais postaux   132,47     

Divers  
Coolpix 5000  

 

 
329,00€ 

 

631,84  Divers 
Dons divers 

 
308,81€ 

308,81€ 

Totaux  2038,69€    3516,81€ 

Reste  1478,12€     

 
Le solde en caisse vient à 3 800,69 € contre 2322,57 € au 31/12/2006 
Pour l’instant aucune dépense d’investissement n’est programmée. Toutefois il faut continuer le 

renouvellement de certains appareils photo qui commencent à donner des signes de fatigue. 
Nous avons 2 appareils photos pour prêter aux photographes occasionnels et la campagne de photos 

des actes de la Marne est en voie d’achèvement, celle de la Meuse prend le relais progressivement. 
La dépense relative aux Cd s’est un peu envolée cette année mais va sans doute se stabiliser et le prix 

de l’hébergement continuera à diminuer. 
Le nombre d’adhérents reste assez stable mais cache un renouvellement d’environ un quart de nos 

adhérents. 
Nous avons actuellement une trésorerie de 3800€ et l’année 2008 permettra probablement d’atteindre 

une réserve qui avoisinera les 5 000 euros. L’hébergement de nos deux sites est donc assuré. 
La cotisation reste fixée à 10 euros. Cela permettra de constituer un matelas financier en prévision de 

l'avenir. 
 
Le président remercie le trésorier pour sa gestion saine des finances de l'association. 
 
Le rapport financier a été accepté à l'unanimité. 
 
3 – Elections au conseil d'administration 
 
Conseil précédent : 
 

Président :  Jean-René MAILLARD 
 Vice-président : Christian BARRILLIOT 
 Secrétaire :  Marie-Lise ROCHOY 
 Secrétaire adjoint :  Cédric WERBROUCK (renouvelable) 
 Secrétaire adjoint 2 : Bernadette BRESLER – chargée des archives (renouvelable) 
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Trésorier :  René GERAULD 
 Trésorier adjoint : Bernard LUDWIG (renouvelable) 
 Membres :  Annie COTTON-TURCHETTO (renouvelable)  

Danièle DANSERAY (renouvelable)  
    Evelyne GASS (renouvelable) 
    Francis PARENT 
    François WELCH 
 
Les 6 sortants ne s'étant pas désistés sont donc candidats à leur propre succession. Aucun autre 

candidat ne s'est manifesté. 
Ces 6 candidats sont élus pour 2 ans. Les 6 autres membres du conseil d'administration, élus l'an 

dernier, seront renouvelables en 2009. 
L'élection du bureau aura lieu ultérieurement en raison de l'absence de 3 des membres du conseil 

d'administration, Annie COTTON-TURCHETTO, Francis PARENT et François WELCH. 
 
4 – Intervention de Christian BARRILLIOT, webmaster  du site marne-archive 
 
Jean-René MAILLARD donne la parole à Christian BARRILLIOT. Ce dernier souligne qu'il a plaisir 

à travailler avec tous.  
Il rappelle que l'informatique est quelque chose de vivant, en perpétuelle et rapide évolution. Nous 

avons fait quelque chose qui a une valeur et nous pouvons nous demander de quoi l'avenir sera fait. On 
est sur un fil tendu et il faut penser aux sauvegardes. 

Il interroge les présents au sujet de certains petits points de la recherche (par exemple : orthographe 
exacte ou pas) avant d'annoncer ce que beaucoup attendent avec impatience : la mise en place d'un moteur 
de recherche sur l'ensemble du département, effectif depuis ce matin du 20 avril à 9h. Nous verrons si 
cela marche à la satisfaction générale et surtout si le serveur tiendra. Cette annonce est bien sûr très 
applaudie. 

 
5 – Questions diverses 
 

Question 1 : Co-cantonnier : ne peut on pas envisager que chaque cantonnier ait un co-cantonnier ? (ceux 
qui le souhaitent uniquement ?) → Cette question a déjà été soulevée l’an dernier. Tout cantonnier peut 
s’adjoindre un ou plusieurs co-cantonniers pour tout ou partie de son activité. Par contre ceci n’est imposé 
à aucun. 
 
Question 2 : Est il possible de refuser les demandes provenant d’adresses telles que 
@Hotmail  @Yahoo  @MSN……. afin d’éviter les demandes multiples ? Et de n’accepter que les 
adresses provenant de fournisseurs ? → Ce n'est pas très judicieux De plus, cela ne changerait pas grand-
chose, un abonné Wanadoo ou autre peut créer autant d’adresses email différentes qu’il veut. 
 
Question 3 : Fiabilité des informations sur le site : peut-on prévoir maintenant une phase de vérification 
d’informations et de correction ? → Excellente question à débattre. Il faut organiser ce travail de contrôle 
et de correction. 
 
Question 4 : Pourquoi les listes Yahoo ont-elles perdues de leur convivialité ? Ne pourrait-on pas prévoir 
une liste Yahoo rien que pour cela ? → Pastis51 existe mais il n’y a plus aucun message. 
 
Question 5 : Comment dire à un dépouilleur vedette qu’il fait n’importe quoi ? (le cantonnier passe plus 
de temps à corriger qu’à le faire) → Qu’est-ce qu’un dépouilleur vedette s’il fait n’importe quoi ? C’est 
un mauvais dépouilleur et il faut lui demander de ne plus dépouiller pour nous. Il faut donner priorité à la 
qualité. 
 
Question 6 : Problème des demandeurs multiples ? Des demandeurs qui ronchonnent (souvent parce que 
l'envoi n'est pas assez rapide) ? → Les ronchons existent. Ce n'est pas la majorité.  
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Question 7 : Inquiétude de certains que nos photos soient utilisées à des fins commerciales ou qu’il y ait 
du trafic de  photos. → C'est un problème récurrent. Il y a beaucoup de chances que certaines de nos 
photos soient déjà dans les albums de certains commerçants. Le problème sera réglé lorsque les AD 
mettront les actes en ligne. 
 
Question 8 : Serait-il envisageable de rechercher sur l'ensemble du département en plus de la recherche 
par canton ? → Question qui tombe d'elle-même suite à l'annonce du webmaster. 
 
Question 9 : Est-il possible d’avoir un dispositif qui permette aux demandeurs d’actes de cliquer sur l’acte 
pour remplir la demande ? → Ce serait bien. C'est une question à étudier peut-être par la suite. 
 
Question 10 : On peut demander au webmaster de nous mettre absent puis présent pour les demandes 
photos. Serait-il possible que ce soit le cantonnier qui active et désactive les demandes photos ? → Ce 
serait bien. Mais est-ce vraiment judicieux ? 
 
Question 11 : Concernant  la moulinette : Dans l’onglet Mariages, pour les colonnes H, I, L, R, S et V, 
(concernent des dates ° ou +) de traduire les dates révolutionnaires en normale ? → C’est faisable. 
 
Question 12 : Concernant la moulinette : Dans tous les onglets, supprimer le contenu des colonnes qui 
devraient être vides, (après la colonne « Infos complémentaires ») car c’est lorsqu’il y a quelque chose 
d’écrit dans ces colonnes que la moulinette écrit 0000-00-00 au lieu de la bonne date. → C’est faisable. 

 
6 – Interventions diverses 
 

• Jean-René MAILLARD fait le point sur la situation au jour d'aujourd'hui. Pratiquement tous les 
villages sont terminés en photo. Resteront trois gros morceaux : Reims, Châlons et Vitry-le-
François. Les archives départementales ont photographié ce qui est dans les communes pour 
pallier leurs lacunes. C'est numérisé et en cours de vérification. 

 
• Il présente ensuite les cantonniers présents. 

 
• M; Gervais PERROT, maire de Bergères-les-Vertus, souligne qu'il a un grand plaisir à nous 

recevoir et nous adresse un grand bravo pour ce que nous faisons. 
 

• M. Pascal PERROT, conseiller général et maire de Vertus, remercie de l'invitation qu'il a reçue. 
Il fait remarquer que notre travail est très important et que nous avons réhabilité le terme de 
"cantonnier". Il faut protéger ces documents qui sont la mémoire de la collectivité. Il termine 
avec un grand bravo pour notre travail. 
 

Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, le président met fin à la séance à 12h et invite tous 
les présents à partager le verre de l'amitié. 

 
Le 22 avril 2008 – M-L. Rochoy 
Vu et approuvé : J-R. Maillard (président) – R. Gerauld (trésorier) 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
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Responsabilités au sein du nouveau conseil d'administration (23 avril 2008) 
 

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 


