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19 AVRIL 2009 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

COMPTE-RENDU 
 

 
L'assemblée générale de l'association A.R.B.R.E. s'est tenue le 19 avril 2009 à Bétheny, dans la Marne, 

sous la présidence de M. Jean-René MAILLARD. 
M. MAILLARD ouvre les débats à 10h05 en souhaitant à tous la bienvenue. Il précise que nous 

essayons d'avoir le bureau le plus au complet possible. 
Il rappelle que certains se sont déjà retrouvés hier samedi après-midi pour une visite de l'exposition 

Corot au Musée des Beaux-Arts de Reims et pour une visite commentée du centre ville. 
La salle a été changée en dernière minute, ce qui explique l'exiguïté de celle qui nous accueille. 
48 membres sont présents et 104 ont envoyé des pouvoirs, soit 152 votants potentiels sur les 302 

membres que compte l'association : le quorum de 151 est donc atteint. 
 

1 – Rapport moral 2008 
 
Jean-René MAILLARD précise que l'année s'est bien déroulée, tant pour la Marne que pour la Meuse. 

Pour la Marne, on arrive à la fin des photos et le rythme va sûrement ralentir car pour beaucoup de 
villages on arrive dans les plus anciens registres plus difficiles à lire. La Meuse connaît un développement 
sérieux qui devrait aller en s'accélérant. 

De nouvelles photos ont été entreprises : celles des registres matricules des soldats recensés dans la 
Marne. Il faut noter que cela couvre aussi une partie des Ardennes et de l'Aisne. L'achat d'un nouvel 
appareil photo devra d'ailleurs être envisagé pour faire face aux contraintes de ces nouvelles prises de vue 
(format plus grand des registres) 

Le site de la Marne est stabilisé après le bug de l'an dernier suite à la mise en route d'un moteur de 
recherche sur le département (ce moteur a dû être abandonné pour le moment) : c'est ce qui avait entraîné 
l'appel aux dons de l'an dernier. 

Une nouveauté sur la Meuse, dont le site est développé par Gwendoline LAPLACE et René 
GERAULD : un moteur de recherche sur tout le département est proposé par un lien si la recherche par 
commune ou canton ne donne pas satisfaction. Ce lien n'apparaît pas au départ et devrait éviter ainsi 
l'ennui d'un bug. 

Notre association a été invitée au salon de Villers-Semeuse (08) et à celui de Brie-Comte-Robert (77). 
Nous y avons été très bien accueillis. On se rend compte ainsi que la généalogie par les photos est entrée 
dans les mœurs. 

 
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 2008 
 
René GERAULD présente le résultat financier au 31 décembre 2008. 
 

Au 31 décembre 2008 nous étions 352 adhérents (263 en 2007, 275 en 2006 et 259 en 2005). 
 
Le résultat financier se présente sous cette forme : 
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 2008 2007 2006 2005 
Total des Recette de 

l'année 4680,43 3516,81 5 210,64*   6 214,72*   

Total des Dépenses de 
l'année 3021,87 2038,69 3797,61*  5 305,18*   

Reste 1658,56 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 et 2008 chaque participant a payé son repas directement au 
restaurateur. 

 
Dépenses  Recettes 

Site 
De mai 2008 à mai 
2009 

 
238,00€ 

238,00€ 
 

 Cotisations  
 

 2810,00€ 

Cd et Dvd  
Achat de Cd, Dvd  

 
1243,23€ 

 

1243,23€  Cd et Dvd 
Par les adhérents 
 

 
421,00€ 

 

421,00€ 

Frais postaux   204,98 
 

    

Divers  
2 disques durs 
Villers Semeuse 
Brie Comte Robert 
divers 
 

 
329,00€ 
84,00€ 

132,00€ 

1335,66  Divers 
Dons  
divers 

 
1335,50€ 
113,93€ 

1449,43€ 

Totaux  3021,87€    4680,43€ 
Reste  1658,56€     

 
Le solde en caisse vient à 5 459,25  € contre 3 800,69 € au 31/12/2007 

 
Situation et Perspectives 2009 : 
 

Nous avons acheté un nouvel appareil photo en début d’année pour permettre d’intensifier les photos 
des actes de la Meuse. Il faudra sans doute songer à remplacer celui de Jean René dans les mois qui 
viennent. Compte tenu des misères que nous leur faisons subir, nos appareils photos vont devenir du 
matériel consommable. 
 

Nous avons acheté 2 disques durs de grosse capacité pour loger toutes les photos de Reims et de Jean 
René. Il faudra continuer à équiper les cantonniers progressivement. 
 

Le nombre d’adhérents a un peu augmenté par l’apport de nouveaux intéressés par la Meuse. Mais 
nous avons toujours un renouvellement d’environ un quart de nos adhérents. 
 

Lors de l’assemblée générale de l’année précédente j’avais imaginé une trésorerie qui avoisinerait 
5 000 €, fin 2008 nous sommes à 5 450€. Par contre, les investissements en disques dur de cette année 
risquent de faire fondre un peu cette réserve. 
 

Le prix de l’hébergement du site Marne-archive pour 2009 a diminué de presque 50% à 118,40 €. 
 
Le rapport financier a été accepté à l'unanimité. 
 
Le montant de la cotisation reste fixé à 10 euros : accepté à l'unanimité 



Page 3 sur 5 

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  
    Evelyne GASS  
    Francis PARENT (renouvelable) 
    François WELCH (renouvelable) 
 
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 2010. 
L'élection du bureau aura lieu ultérieurement en raison de l'absence de 2 des membres du conseil 

d'administration, Bernard LUDWIG et Francis PARENT. 
 
4 – Intervention de Christian BARRILLIOT, webmaster du site marne-archive 
 
Jean-René MAILLARD donne la parole à Christian BARRILLIOT. 
Ce dernier rappelle le problème rencontré avec la mise en place du moteur sur tout le département, 

facilité qui a dû être abandonnée pour le moment. Il n'y a pas de problème de place sur le serveur chez 
notre hébergeur : nous avons la place pour 50 bases de données de 9 999 MO chacune. Nous avons 
encore de la marge. Ce qui posait problème était le nombre de requêtes sur ces bases, nombre qui a 
explosé il y a 1 an lors de la mise en place du moteur de recherche. 

La priorité est donnée à la fourniture de la photo via les relevés. Nous avons actuellement (en 
arrondissant les chiffres) 4 112 000 actes BMS et état-civil, 70 000 recensements de 1872, près de 3 000 
matricules. 

 
5 – Questions diverses 
 

Question 1 : Les lacunes – Que fait-on ou que pourrait-on faire pour les années sans dépouillement dans 
diverses communes ? Peut-on retrouver quelque chose dans les communes ou les paroisses ? Quels sont 
les autres documents que nous pourrions dépouiller et mettre en ligne ? à Nous avons déjà commencé à 
faire le tour des mairies pour photographier les registres en leur possession pour combler ces lacunes. 
On peut aussi penser aux séries de la justice, aux rôles de taille... 
 
Question 2 : Les relevés – Y a-t-il encore des photos en cours de dépouillement depuis un certain temps, 
voire un temps lointain ? à Oui, et les cantonniers font alors des rappels. 
 
Question 3 : Recherche – Pour quand est prévue la recherche d'un patronyme sur l'ensemble du 
département ? à Ce n'est pas prévu sur la Marne pour le moment. Par contre c'est effectif sur la Meuse 
(voir plus haut) 
 
Question 4 : Recherche – Quand on fait une recherche, par exemple homme naissance, les 100 premiers 
noms alphabétiques sont affichés. Comment faire pour avoir les suivants ? à Il faut affiner avec les dates. 
Sur la Meuse, par contre, il n'y a pas de limite. 
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Question 5 : Cotisation – Le web ne pourrait-il pas mettre un système pour payer directement notre 
cotisation via le site sans être obligé d'envoyer un chèque soit par paypal soit par carte bleue ? à C'est un 
système coûteux. Mais l'an prochain il est envisagé de mettre les références bancaires de l'association 
pour permettre un virement direct pour ceux qui seraient intéressés. 
 
Question 6 : Estampillage – Qu'en est-il des actes estampillés Marne-Archive de certain canton ? Assez 
souvent cela gêne la lecture de l'acte. à Plus on donne, moins les actes seront vendus. Les photos sont la 
propriété du photographe, qui en donne l'usage à l'association. Cette dernière décide ce qu'elle en fait. 
Elle les donne gratuitement et sans logo. Un vote a lieu sur cette question importante : 144 pour cette 
décision et 8 abstentions.  
 
Question 7 : Hébergement – Quelles sont nos relations avec l'hébergeur, suite aux problèmes de l'an 
passé ? Extérieurement, rien de nouveau, alors pourquoi l'appel aux dons ? Qu'est devenu cet argent et à 
quoi va-t-il servir ? à Les relations sont bonnes avec notre hébergeur. L'argent récolté est dans les 
comptes (1500 euros) et va servir par exemple pour les disques durs fournis aux cantonniers pour mettre 
toutes les photos de leur canton. Le trésorier donne son accord pour rembourser ceux qui en feraient la 
demande auprès de lui. 
 
Question 8 : Technique – Pourrait-on trouver une méthode pratique pour faire les corrections ? Pour une 
petite commune, on peut remettre en ligne tout le fichier, mais pour les grandes communes, c'est un peu la 
galère car il faut renvoyer par morceaux. à Les corrections sont faites par les cantonniers, déjà dans 
leurs fichiers sur leurs ordinateurs. Ils communiquent au web les corrections ponctuelles à faire, et en 
général cela se passe bien. Il est précisé que plusieurs cantons sont en relecture, et qu'il arrive de 
retrouver des actes "oubliés". 
 
Question 9 : Recensements 1872 – Pourquoi des cantonniers ne mettent pas en ligne les recensements 
faits depuis un certain temps ? à Précisons que tout n'est pas dépouillé. Pour ce qui l'est, des fichiers 
anciens sont à revoir avant mise en ligne car il y a eu des modifications de présentation. 
 
Question 10 : Demandeurs -  Que penser des demandeurs de photos à vie ? A peine la demande satisfaite, 
une nouvelle arrive. Ils ne prendront jamais la carte d'ARBRE, donc n'achèteront pas de CD/DVD... et ils 
refusent de dépouiller. à On ne peut rien y faire. Chacun réagit avec sa sensibilité. 
 
Question 11 : Collectionneurs – Dans le même genre d'idée, que fait un collectionneur de registres ? Il 
récupère à droite et à gauche un grand nombre de registres : pour quoi faire ? En général il ne dépouille 
pas. Quel est son rôle dans l'association ? à Ce n'est pas grave, tant que ce n'est pas de l'industrie. Et 
certains ont beaucoup d'ancêtres dans beaucoup de villages. Une suggestion : prévoir sur le formulaire 
de demande une place pour indiquer le n° d'adhérent, ce qui serait facultatif, bien sûr, et ne constituerait 
en aucun cas un passe-droit. 
 
Question 12 : Relations avec les autres associations – Pourquoi les échanges sont toujours à sens unique ? 
Pourquoi les photos de Jean René se retrouvent-elles de plus en plus sur geneanet ? à Quelqu'un qui fait 
des recherches peut mettre ses actes ailleurs : rien ne s'y oppose.  
 
Question 13 : Avenir – Quel avenir pour ARBRE si la numérisation se généralise dans la Marne ? à Nos 
fichiers serviront pour trouver l'acte et aussi pour le lire (l'ancien par exemple n'est pas lisible pour 
tous). 
 
Question 14 : Président – Peut-on négocier avec le président pour qu'il reste encore président ? (lu dans 
un message qu'il pensait à passer la main) à Cela fait 5 ans que cela dure. Jean René voudrait finir la 
photo dans la Marne. Une remarque est faite comme quoi on ne peut être président plus de 10 ans. 
 
Interventions supplémentaires : en réponse à des questions posées lors de l'assemblée générale.  
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- Monsieur GROSSIN fait part de son admiration pour le travail réalisé par les cantonniers. Il demande 
s'il serait possible de réfléchir à la possibilité d'une déduction fiscale pour les adhérents. 
 
- Christian BARRILLIOT propose de mettre à l'ordre du jour de notre assemblée générale de 2010 le 
problème de la sauvegarde de nos dépouillements et que le conseil d'administration y réfléchisse tout au 
long de l'année. Il faut penser à la pérennisation des photos et de notre travail. 
 
- Question des villages terminés... qui ne seront jamais terminés puisque le temps avance. A ce propos, 
certaines mairies n'ont pas bien intégré la loi des 75 ans pour mettre les registres à disposition.  
 
- René GERAULD nous informe qu'il va mettre à la disposition de tous une nouvelle version du fichier de 
saisie (saisie-arbre). La fonctionnalité "cantonnier" y sera accessible avec un mot de passe. 
 
- Christian BARRILLIOT souligne que des étudiants en histoire s'intéressent à notre site dans un but de 
statistiques à partir de nos relevés 
 
- Pour lire les photos, tous les logiciels sont bons, y compris les gratuits 
 
- Jean-Patrick FAYE se propose d'étudier les possibles cousinages entre releveurs. Pour cela il demande 
aux releveurs et cantonniers de déposer dans les fichiers de la liste Yahoo depouillementmarne leur liste 
éclair (noms, avec lieux et dates limites). 
 
- Nous avons le salut amical de Ardennes Généalogie 
 
- Pour écrire aux cantonniers, il suffit d'aller sur les formulaires de demandes de photos, et d'écrire dans la 
partie "commentaire" (après avoir mis une demande qui ne sera pas exploitée) 
 
- Le président est désormais joignable directement depuis la page d'accueil du site marne-archive. 

 
 

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 se retrouver à Cormontreuil au restaurant pour partager le verre de l'amitié. 

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

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
Responsabilités au sein du nouveau conseil d'administration (24 avril 2009) 
 

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 


