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18 AVRIL 2010 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
 

COMPTE-RENDU 
 

 
L'assemblée générale de l'association A.R.B.R.E. s'est tenue le 18 avril 2010 à Bar-le-Duc, dans la 

Meuse, sous la présidence de M. Jean-René MAILLARD qui ouvre les débats à 10h20 en souhaitant à 
tous la bienvenue. Il souligne une petite inquiétude car c'est la première fois que nous ne nous réunissons 
pas dans la Marne, mais la vue de la salle pleine a vite dissipé celle-ci. 

Il rappelle que certains se sont déjà retrouvés hier samedi après-midi pour une promenade dans le 
quartier Renaissance de la ville, suivie de la visite de la dernière confiturerie où est fabriquée la confiture 
de groseilles épépinées. Un repas fort sympathique a ensuite réuni ceux qui avaient pu venir dès le samedi. 

 
1 – Rapport moral 2009 
 
Jean-René MAILLARD précise que le point le plus marquant de l'année passée a été l'agrandissement 

géographique. Beaucoup sur la Marne ont des branches d'ancêtres qui remontent sur les départements 
environnants. C'est ainsi que la Meuse et la Haute-Marne ont été mis en route, suivis maintenant par 
l'Aisne et les Ardennes. Cela nous permet de garder ainsi des releveurs qui autrement nous auraient 
quittés. L'Aube n'est d'ailleurs pas en reste : le site est pour le moment extérieur à l'association, mais rien 
ne s'oppose à ce qu'il suive le mouvement et soit hébergé de la même manière que les autres. 

 
Les relations avec les autres cercles généalogiques sont très diverses. Elles sont particulièrement 

difficiles sur l'Aisne et les Ardennes. Pour le moment il n'y a plus de relations avec l'Aisne. Les échanges 
sont très rudes avec les Ardennes; malgré des attaques personnelles, Gwendoline s'est mise au travail avec 
ardeur. Il ne faut pas perdre de vue que tous les généalogistes sont sur plusieurs départements et que 
chacun peut vivre. Les associations en accord avec notre point de vue sont accueillies sans problème : 
c'est le cas notamment sur la Haute-Marne avec une association qui travaille autour de Saint-Dizier. Dans 
les autres cas, malheureusement, chacun reste dans son coin. 

 
L'avancement des travaux sur la Marne est très bon, ainsi que sur la Meuse. Sur la Marne, on connaît 

quelques cantons à problèmes pour des causes diverses : santé, relations… A la fin de 2010, 90% 
devraient être faits. Le livre d'or fait apparaître régulièrement de nouveaux visiteurs du site marne-archive. 

De nouvelles avancées techniques sont prévues : ce point sera abordé un peu plus loin. 
 
Nous avons participé au Forum des Associations en Octobre 2009 à Reims où nous avons eu pas mal 

de visiteurs, surtout le samedi. Nous nous sommes également rendu à Brie-Comte-Robert en février 2009 
et nous y sommes retournés cette année : nous avions eu plus de visiteurs en 2009 que cette année. 

 
Certains demandent parfois quels sont ceux qui travaillent le plus. En fait, tout le monde travaille, avec 

quelquefois plusieurs rôles : cantonniers, releveurs, photographes, webmaster, trésorier… 
Notre président présente les membres du conseil d'administration actuel, en excusant ceux qui n'ont pu 

venir, retenus par d'autres occupations. 
 
Nous avons décidé de passer à une sauvegarde accrue des photos en les mettant chez plusieurs 

personnes. Le stockage se fait sur disques durs externes. Ainsi les photos se trouvent normalement chez 
chaque cantonnier et chez l'archiviste de l'association, et des sauvegardes supplémentaires sont faites chez 
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d'autres cantonniers ou co-cantonniers. Nous espérons ainsi échapper à la perte de photos pour causes 
informatiques ou mauvaises manipulations, par exemple. 

Le programme photo a un peu ralenti cet hiver, mais les beaux jours vont le faire repartir. Il y a du 
stock d'avance, mais il n'est pas réparti également entre chaque cantonnier. 

 
Christian BARRILLIOT, le webmaster de marne-archive, aborde les questions techniques. Au 18 avril 

2010, ce sont 4 501 662 actes en ligne (soit quelques 2100 par jour en moyenne depuis le début en 2004). 
Il rappelle l'idée de départ du projet qui a pris naissance sur une liste de discussion généalogique : 
beaucoup de chemin a été parcouru depuis.  

Outre les actes d'état civil et BMS, marne-archive, c'est aussi 6039 fiches matricule (recensement 
militaire) et 106 620 lignes de recensement. 

 
René GERAULD précise que, pour la Meuse, 1 533 000 actes sont en ligne pour 158 communes. La 

mise en ligne est un peu en baisse avec les archives de la Meuse maintenant en ligne. 
Pour les Ardennes, les relevés sont faits à partir des tables décennales mises en ligne par les archives. 2 

nouveaux adhérents vont aller faire des photos dans les mairies des Ardennes. 
En Haute-Marne, les relevés sont aussi faits en grande partie à partir des archives en ligne. 
Nous espérons qu'il en sera bientôt de même pour l'Aisne. 
L'Aube est faite hors association, mais les relations sont très cordiales puisque ce sont des membres de 

l'association qui s'en occupent. Un nouveau photographe passe dans les mairies. 
Et n'oublions pas l'île de la Réunion : un membre de l'association habitant cette île a démarré le projet 

qui devrait avancer vite car la Réunion est petite par comparaison avec nos autres départements. 
 
Christian BARRILLIOT nous parle alors des avancées techniques qui vont arriver. 
Un système d'envoi automatique des photos en ligne sera expérimenté sur un seul canton pour 

commencer, celui d'Ecury-sur-Coole. Cela suppose l'hébergement des photos, ce qui risque de poser 
problème lorsque le nombre de gigas est très important. 

Les recensements sont pour l'instant peu exploitables. Le moteur sera amélioré pour permettre par 
exemple de recomposer les familles, ce qui n'est pas possible en l'état actuel. 

Il faudra aussi réfléchir peut-être à l'exploitation des relevés de fiches matricules, dont le tri se fait 
actuellement sur les noms. On peut penser au tri sur cantons. Il ne faut pas oublier que certains cantons 
ardennais ou axonais dépendaient de bureaux de recrutement de la Marne. 

 
Nos sites sont très utiles : notons que les services des archives les utilisent pour leurs propres 

recherches qui s'en trouvent ainsi facilitées. 
 
Le rapport moral n'a pas soulevé de question et a été approuvé à l'unanimité. 
 
 
2 – Rapport financier 2009 
 
René GERAULD présente le résultat financier au 31 décembre 2009. 
 

Au 31 décembre 2009 nous étions 375 adhérents (352 en 2008, 263 en 2007, 275 en 2006 et 259 en 2005). 
 
Le résultat financier se présente sous cette forme : 

 2009 2008 2007 2006 2005 

Recettes de l'année 5066,33 4680,43 3516,81 5 210,64*   6 214,72*   

Dépenses de l'année 5131,79 3021,87 2038,69 3797,61*  5 305,18*   

Reste -65,46 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. 
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Dépenses  Recettes 
Site 
 

 
 

375,65€ 
 

 Cotisations  
 

 3789,00€ 

Stockage 
Disques durs  

 
1495,68€ 

 

1568,59€  Cd et Dvd 
Par les adhérents 
 

 
 
 

415,00€ 

Photo  
Olympus 365UZ 
Nikon 

 
389,13 
1072,83 

2320,47€ 
 

    

Divers  
AG 
Forum association 
 

 
341,00 
173,00 

 

867,08€  Divers 
 
 

 862,33€ 

Totaux  5131,79€    5066,33 € 
Reste  -65,46€     

 

Situation 2009 et Perspectives 2010 : 
 

Nous avons acheté un nouvel appareil photo en début d’année pour permettre d’intensifier les photos 
des actes de la Meuse. Nous avons remplacé l’appareil Nikon de Jean René et avons acheté les logiciels 
associés qui permettent l’enregistrement direct des images sur le pc.  

Compte tenu des misères que nous leur faisons subir, nos appareils photos sont devenus du matériel 
consommable. 

 
Nous avons équipé les cantonniers de la Marne en disque dur de grosse capacité et commencé pour 

ceux de la Meuse. Compte tenu de la mise en ligne des actes par les AD de la Meuse, il est inutile de 
continuer à stocker des photos. Nous arrêtons donc l’équipement des cantonniers meusiens (sauf 
exception). Il faudra sans doute voir pour les autres départements. 

 
Le nombre d’adhérents a un peu augmenté par l’apport de nouveaux intéressés par les nouveaux sites. 

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 que l’investissement en disques de 

grosse capacité ferait fondre un peu notre réserve. Elle passe 5 459,25 € à 5 182,21 €, c’est une baisse 
plus que raisonnable. 

 
Le prix des hébergements reste tout à fait acceptable à 375,65 € pour nos 5 sites. 
 
A ce jour, et compte tenu des cotisations déjà reçues pour 2010, notre réserve dépasse les 8 600 €. 

L’année ne fait que commencer et nous aurons des dépenses. 
Le seul projet de dépense important connu à ce jour est un stockage d'environ 6To pour l'archiviste de 

le Marne, environ 700 euros. 
 

Le rapport financier a été accepté à l'unanimité. 
 
Le montant de la cotisation reste fixé à 10 euros. Le trésorier fera un mail de rappel en début d'année à 

destination de tous : ceux qui auront déjà renouvelé leur adhésion à ce moment-là n'en tiendront pas 
compte. 

Montant de la cotisation inchangé : accepté à l'unanimité 
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3 – Questions diverses 
 

Question 1 : Possibilité de créer la demande d'acte directement depuis le n° de photo, ce qui éviterait les 
erreurs de transcription des demandeurs – Un clic sur le n° créerait directement la commande avec les 
références indiquées comme actuellement. Si le canton est indisponible, il y aurait un message d'alerte. 
On pourrait y adjoindre si besoin un blocage journalier de la demande au bout de la 3ème photo ?  
� C'est techniquement possible : il faut y réfléchir sérieusement avant de se lancer. 
 
Question 2 : Sauvegarde des données – Il est possible d'avoir des disques durs de 6 terras pour 2000 
euros ?  
� Il faudrait préférer 6 disques de 1 terra : en cas de crash cela ferait moins à récupérer. C'est en tout 
cas une solution envisageable pour l'archiviste. 
 
Question 3 : Acte de plus de 75 ans – Que décider pour ces actes : les publier ou pas ?  
� Pour éviter les problèmes possibles avec des personnes vivantes, voici la règle à suivre : 100 ans pour 
les naissances et les mariages, pas de limite pour les décès. 
 
Question 4 : Photographie en mairie – Comment organiser la photographie des lacunes dans les mairies ? 
� Une lettre type sera faite : elle présentera les objectifs de notre action en insistant sur la non 
commercialisation des photos. Cette lettre sera envoyée aux maires des communes sur demande des 
photographes pour préparer leur venue, en précisant la personne qui fera les photos : elle pourra être 
demandée aux cantonniers ou à la secrétaire de l'association. Elle devra être adaptée selon la situation 
pour chaque département. 
 
Question 5 : Mise en ligne des AD de la Meuse – Quel a été l'impact de cette mise en ligne, tant sur le 
nombre de nos releveurs actifs que sur le nombre d'actes mis en ligne chaque jour ?  
� Le nombre des releveurs est légèrement en baisse, mais cela n'a rien de choquant. La mise en ligne a 
aussi un peu baissé sans que cela soit trop important. 
 
Question 6 : Qualité des relevés – Du fait de cette mise en ligne, est-il toujours aussi important que nos 
dépouillements soient aussi détaillés, puisqu'en quelques clics, chacun peut avoir accès à la photo de l'acte 
et éventuellement compléter les données. Ne devrions-nous pas simplifier nos relevés pour aller plus vite, 
et surtout se concentrer davantage sur les registres paroissiaux où il n'y a pas de table ?  
� Il n'est pas besoin de tout indiquer dans les observations : les points importants comme les anciens 
conjoints dans les mariages et les décès. 
 
Question 7 : Activité d'un releveur – Quelle est la durée moyenne d'activité d'un releveur, car dans mon 
canton (c'est un cantonnier qui parle), à part 1 ou 2 exceptions, j'ai du mal à conserver un dépouiller plus 
d'un an ?  
� Il n'y a pas de règle : cela dépend des dépouilleurs. 
 
Question 8 : Recrutement – Quand on connaît la difficulté à recruter, ne pourrait-on pas faire un appel de 
façon plus visible sur les pages d'accueil de nos sites ?  
� Le problème est plus important sur la Meuse, en grande partie suite  à la mise en ligne des archives. 
 
Question 9 : Registres anciens – J'ai quelques registres très anciens, que je suis incapable de déchiffrer. Y 
a-t-il des spécialistes, et si oui quelle est la procédure ?  
� Le dire au cantonnier qui répercutera : il y a plusieurs personnes dans l'association capables de lire 
de l'ancien. 
 
Question 10 : Photos de la Meuse -  Est-il encore utile pour les cantonniers de la Meuse de conserver les 
photos des registres déjà dépouillés, puisqu'il n'y a plus de photos à envoyer ?  
� Il n'y a plus besoin des photos puisque c'est en ligne. Si le cantonnier veut les conserver, il est libre de 
le faire. 



A.R.B.R.E. - Association des Releveurs Bénévoles pour la Recherche et l'Entraide – 6 Rue Pasteur – 51450 Bétheny 

Compte-rendu A.G. 18 avril 2010  -  Page 5 sur 7 

Question 11 : Les Ardennes et le relevage – Le dépouillement des Ardennes est commencé. De quelle 
manière fonctionne-t-il ? Des photos seront prises, ou bien la mise en ligne est-elle imminente ?  
�  Voir la réponse donnée plus haut. 
 
Question 12 : Mise à jour – Serait-il possible de mettre la liste des noms, date et commune dans un fichier 
(html par exemple) pour les nouveaux ajouts quotidiens ou de le faire parvenir au membre le souhaitant 
par mailing dans un fichier txt ou xls ?  
� Non, ce n'est pas possible : cela représenterait un énorme travail pour le cantonnier car cela 
reviendrait à refaire un fichier et prendrait beaucoup trop de temps.  
 
Question 13 : Monographies – Est-il envisagé de numériser les monographies des instituteurs de la fin du 
XIXe, si elles existent encore ? Elles sont souvent très intéressantes et permettent de mieux comprendre le 
cadre de vie de nos ascendants ?  
� Ces monographies se trouvent dans divers endroits : AD, mairies, écoles... Dans la Marne les AD n'en 
ont que 4. Dans la Meuse il y en a une belle collection, et il est envisageable de les photographier par la 
suite. Dans un premier temps, si une monographie intéresse (et si elle existe), il est possible de la 
demander en disant la commune concernée.  
 
Question 14 : Recherche sur le département – Est-il envisagé d'avoir, sur le site marne-archive, la 
possibilité à moyen terme d'effectuer les recherches sur l'ensemble du département de la Marne, à partir 
d'un nom-prénom (comme sur meuse-archive) ? S'il s'agit d'un problème financier (hébergement du 
site…), ne faudrait-il pas augmenter la cotisation annuelle ?  
� Si on compare la recherche sur la Marne et celle sur la Meuse, la première prend beaucoup plus de 
temps car les actes sont beaucoup plus nombreux. Si on multiplie par le nombre de visiteurs faisant une 
recherche en même temps, il se passera la même chose que la fois précédente : nous occuperons toutes 
les ressources du serveur chez l'hébergeur… qui fermera l'accès. Attendons d'avoir terminé la Marne, et 
on verra à ce moment-là ce qui est possible. On pourrait par exemple couper le département en 4. 
 
Question 15 : Et l'Aisne ? – Que peut-on faire pour avoir des photos de l'Aisne à relever ?  
� On espérait une mise en ligne rapide des archives départementales. Les photographies éventuelles aux 
AD se font à partir de microfilms, le résultat n'est pas idéal. Le nombre des photographes est peu 
important, voire minimum. Si quelqu'un est tenté pour photographier en mairie, cela est possible : se 
rapprocher de la webmaster par le lien en page d'accueil de aisne-archive pour proposer ses services. 
 
Question 16 : Relations avec les associations – Qu'en est-il de la relation avec l'association genealogie-
aisne et celle des Ardennes ? Nous semblons souffrir d'un manque de popularité ?  
� Réponse a été donnée plus haut. 
 
Question 17 : Mise en ligne des AD de la Marne – Où en est la numérisation des archives marnaises ? 
Serons-nous les derniers à avoir les registres en ligne ? Personne n'a demandé à Châlons ? Est-ce une 
question taboue ?   
� Cela se fera un jour… qu'on ne peut donner : cela ne dépend pas de nous. 
 
Interventions supplémentaires : en réponse à des questions posées lors de l'assemblée générale.  
 
- Christian BARRILLIOT demande que répondre à ceux qui demandent des photos sur Dormans ou 
Montmort et ne voient rien venir. Ces cantonniers ne veulent pas d'aide. Il va falloir les mettre au pied du 
mur. Il faudrait leur écrire en leur proposant un co-cantonnier et en leur disant qu'on prendra une décision 
si la situation se prolonge plus longtemps. 
 
- CD et DVD de communes. La différence vient de la taille des photos : un petit village tiendra sur un 
CD, alors qu'une grosse ville demandera plusieurs DVD. Ces CD/DVD peuvent être demandés aux 
cantonniers (2 euros pour un CD, 5 euros pour un DVD - prix du support et non des photos qui sont 
gratuites). Dans la Marne, les photos ont été faites par nous aux AD.  
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Dans la Meuse, les actes sont en ligne sur le site des AD. C'est la même chose pour la Haute-Marne, et il 
est possible d'obtenir des DVD des actes qui existent aux AD. Pour les Ardennes, les TD sont en ligne 
mais pas les actes et pour l'instant aucune photo faite aux AD. Pour l'Aisne, il n'y a rien en ligne et nous 
avons seulement quelques photos prises aux AD ou en mairies par des personnes membres ou non de 
l'association. 
 

4 – 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 WAUQUIER-BRESLER – chargée des archives (renouvelable) 

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

Danièle DANSERAY (renouvelable) 
    Evelyne GASS (renouvelable) 
    Francis PARENT 
    François WELCH 
 
Candidatures 
Sur les 6 sortants, 2 ont manifesté le désir de ne pas se représenter : Bernard LUDWIG et Danièle 

DANSERAY; 1 n'a pas renouvelé sa cotisation et ne peut donc être candidat : Annie COTTON-
TURCHETTO. 

Nous avons reçu la candidature de l'association Ardennes-Généalogie, qui désignera un de ses 
membres en cas d'élection. Les autres candidats sont Chantal DAGORN, Dominique LESOEURS, 
Patrick PATUROT, ainsi que 3 sortants : Evelyne GASS, Bernadette WAUQUIER-BRESLER et Cédric 
WERBROUCK. 

Les 6 autres membres du conseil d'administration, élus l'an dernier, seront renouvelables en 2011. 
L'élection se déroule à bulletin secret. 
 
Résultats : 
Association Ardennes-Généalogie 0 % 
Chantal DAGORN    100 % 
Evelyne GASS    100 % 
Dominique LESOEURS   100 % 
Patrick PATUROT   100 % 
Bernadette WAUQUIER-BRESLER 100 % 
Cédric WERBROUCK   98,7 % 
 
L'élection du bureau aura lieu ultérieurement en raison de l'absence de 3 des membres du conseil 

d'administration, Francis PARENT, François WELCH et Cédric WERBROUCK. 
 

Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, le président met fin à la séance à 12h30 et invite 
les présents à se retrouver au restaurant. 

 
Le 24 avril 2010 – M-L. Rochoy 
Vu et approuvé par les membres du C.A. 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
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Responsabilités au sein du nouveau conseil d'administration (24 avril 2010)         
 

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 : Evelyne GASS 
Membres : Chantal DAGORN 
  Dominique LESOEURS 
  Patrick PATUROT 
                 Francis PARENT 
                 François WELCH 


