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28 AVRIL 2013 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
 

COMPTE-RENDU 
 
 

 
 

L'assemblée générale de l'association A.R.B.R.E. s'est tenue le 28 avril 2013 à Epernay, dans la Marne, 
sous la présidence de Jean-René MAILLARD qui ouvre les débats à 10h 10 en souhaitant à tous la 
bienvenue. 

Certains se sont déjà retrouvés hier après-midi pour une promenade en petit train dans la ville, suivie 
d'une visite de la chocolaterie Thibaut à Pierry. 

Le quorum est atteint, les débats commencent. 

 
1 – Rapport moral 2012 
 
Jean-René MAILLARD est très content d’accueillir les présents. Il annonce que l'ensemble des 9 sites 

de l'association atteint plus de 9 millions d'actes en ligne. Ce qui reste à relever, sur la Marne en 
particulier, est bien souvent le plus difficile du point de vue lecture des actes. Il sait qu’il y a toujours des 
nouveautés pour faciliter les recherches de nos visiteurs. Nos photos servent toujours : les registres mis en 
ligne par les archives départementales présentent fréquemment des oublis que nous pouvons ainsi pallier. 
Nous accueillons de nouveaux adhérents, mais il reste toujours un bon noyau des membres du début. Le 
premier objectif de départ était la durée, surtout au niveau financier. En l'état actuel, vu la baisse des prix 
des hébergements, nous pouvons tenir au minimum 14 ans. 

 
René GERAULD précise qu’une organisation a été mise en place pour pérenniser la bonne marche de 

nos sites : chaque site a un webmaster, souvent épaulé par un expert informatique. Des évolutions sont à 
venir très bientôt au niveau des recherches sur les sites : recherche départementale davantage mise en 
lumière, recherche sur tous sexes confondus, recherche sur le nom de la mère… et peut-être d’autres qui 
sont à l’étude. 

 
Nous avons participé cette année à un seul salon à Dijon : quelques contacts ont été noués avec les 

visiteurs de notre stand. 
 
La parole est ensuite passée à Jacques BOLAFFI, webmaster de aube-archive. Il explique l’historique 

du site, qui au départ lui était personnel et qui par la suite a été pris en charge par notre association. Il 
explique aussi qu’il envisage des échanges de fichiers avec une association : le problème qui se pose est 
que celle-ci demande une adhésion préalable à la consultation des relevés sur son site, ce qui ne 
correspond pas vraiment à notre politique. Le conseil d’administration se penchera sur cette question et 
étudiera quelle attitude nous devons avoir à cet égard. 

 
Le président exprime sa grande satisfaction devant le travail accompli et il annonce qu’il souhaite 

laisser sa place après ces 9 années. 
 
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 
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2 – Proposition de René GERAULD 
 
Suite à l’annonce de Jean-René MAILLARD qui souhaite se retirer, René GERAULD propose de 

créer hors statut un poste de président d’honneur. L’intégration de ce poste dans les statuts sera étudiée 
lors d’une assemblée extraordinaire l’an prochain. Cette proposition est adoptée et applaudie par tous : 
nous remercions Jean-René pour tout ce qu’il a fait pour l’association qui, sans lui, ne serait pas devenue 
ce qu’elle est. 

 
3 – Rapport financier 2012 
 
René GERAULD présente le résultat financier au 31 décembre 2012. Le détail du rapport est visible 

en annexe. Le montant des dépenses s'élève à 4601,98 €, celui des recettes à 6054,37 €. Le résultat est 
donc un reste de 1452,39 €. 

 
Le nombre des adhérents est en léger fléchissement. On constate qu'environ un quart nous quitte 

chaque année, remplacé par un nombre à peu près équivalent. Un bon noyau des adhérents du départ est 
toujours fidèle. Le trésorier précise que vu l'état des finances, l'association peut assurer au minimum 14 
ans d'hébergement pour les sites, sûrement plus vu la baisse des prix pour un service supérieur.  

 
Le rapport financier est accepté à l'unanimité. 
 
Le trésorier propose que le montant de la cotisation reste fixé à 10 euros : La proposition est acceptée à 

l'unanimité 
 
4 – Elections au conseil d'administration 
 
Conseil précédent : 

Président :  Jean-René MAILLARD (renouvelable) 
 Vice-président : Christian BARRILLIOT (renouvelable) 
 Secrétaire :  Marie-Lise ROCHOY (renouvelable) 
 Secrétaire adjoint :  Chantal DAGORN 
 Secrétaire adjoint : Bernadette WAUQUIER-BRESLER – chargée des archives 

Trésorier :  René GERAULD (renouvelable) 
 Trésorier adjoint : Evelyne GASS 
 Membres :  Jean-Pierre LELOUP 

Dominique LESOEURS 
    Francis PARENT  (renouvelable) 

Patrick PATUROT 
    François WELCH (renouvelable) 
 
Candidatures 
Sur les 6 sortants, Jean-René MAILLARD et Francis PARENT ne souhaitent pas se représenter. 
Nous avons reçu les candidatures de Marie BERTOUX et de Pascale LESOEURS. Les autres 

candidats sont les 4 autres sortants : Christian BARRILLIOT, Marie-Lise ROCHOY, René GERAULD et 
François WELCH. 

Les 6 autres membres du conseil d'administration, élus l'an dernier, seront renouvelables en 2014. 
Personne dans l'assemblée ne demandant le vote à bulletin secret, l'élection se déroule à main levée : le 

nombre des candidats est égal à celui des postes à pourvoir et la proposition est acceptée par l'ensemble 
des présents. 

 
Résultats : 152 pour, 1 contre et 1 abstention. Les 6 candidats sont élus. 
 
Le conseil d'administration se réunira après l'assemblée générale. 
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5 – Questions diverses 

 
Question 1 : Peut-on envisager que les sites (autres que marne-archive) permettent des recherches sur les 
autres zones que "nom" et "prénom", notamment sur le nom de la mère ? 
� Il a été répondu à cette question lors de l’intervention de René GERAULD dans la présentation du 
rapport moral. 
 
Question 2 : Comment signaler les pages manquantes sur les sites des archives départementales ? 
� Il est important de signaler ces manques aux services d’archives, même s’il y a redondance dans la 
signalisation.  
 
Autres questions :  
 
Notre association participe-t-elle au congrès de Marseille ?  
� Non car nous ne sommes pas membre de la Fédération Française de Généalogie. 
 
Echanges avec l’association « Les jeunes et la généalogie ».  
� Nous travaillons sur la base du tout gratuit : rien ne s’oppose à ce que nous ayons des échanges avec 
des associations travaillant dans la même optique. 
 
Les exemplaires des séries BMS sont parfois différents.  
� Il y a 2 séries : l’original, ou minute, sur lequel figurent généralement les signatures (exemplaire qui 
peut encore être dans les mairies, parfois numérisé par les archives pour combler les lacunes) ; le 
double, destiné à être déposé au greffe du tribunal, sur lequel ne figure que la signature du curé 
(exemplaire déposé aux archives départementales, donc celui mis en ligne). Au mieux, il faudrait relire 
l’une avec l’autre pour relever les différences. 
 
Existence de la base des protestants.  
� Au départ cette base qui figure sur marne-archive a servi à répertorier les protestants rencontrés dans 
les divers registres. Cette base est toujours existante, mais n’est plus actuellement alimentée : cela n’est 
d’ailleurs pas évident à faire. 
 
Projet européen sur la protection des données personnelles. 
� Une lecture approfondie de ce projet montre que nous ne sommes pas du tout concernés. Il vise plus 
particulièrement les traces que nous laissons et que nous pouvons demander d’effacer (par exemple un 
dossier dans une entreprise). Mais les registres des archives ne sont absolument pas dans la ligne de 
mire ; c’est leur indexation par les archives qui poserait problème. 
 
Ile de la Réunion 
� Toutes nos félicitations aux bénévoles qui réussissent à mettre en ligne de nombreux relevés chaque 
semaine. 
 
 

Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, le président met fin à la séance à 11h20 et invite 
les présents à se retrouver pour le verre de l'amitié. 

 
Le 29 avril 2013 – M-L. Rochoy 
Vu et approuvé par les membres du C.A. 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Annexe : Rapport financier 2012 
 
La présente assemblée générale est réunie pour examiner les comptes de l’exercice qui se termine au 
31/12/2012. 
 
Au 31 décembre 2012 nous étions 333 adhérents (395 en 2011, 393 en 2010, 275 en 2009, 352 en 2008, 263 en 2007, 
275 en 2006 et 259 en 2005). 
 
Le résultat financier se présente sous cette forme : 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Recettes de l'année 6054,37* 4694,54 7847,15* 5066,33 4680,43 3516,81 

Dépenses de l'année 4601,98 2537,48 4498,13* 5131,79 3021,87 2038,69 

Reste 1452,39 2157,06 3349,02 -65,46 1658,56 1478,12 

 
* 2010 et 2012 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, 2008, 2009 et 2011 chaque participant a payé ses repas directement au restaurateur. 

 
Dépenses  Recettes 

Site 
 

 
 

919,45€ 
 

 Cotisations  
 

 3390,00€ 

Stockage  0,00€  Cd et Dvd 
Par les adhérents 

 80,00€ 

Photo   15,00€     
Divers  
Dont repas AG 

 
2 527,00 

3667,53€  Divers 
Dont repas AG 

 
2301,00 

2584,37€ 

Totaux  4 601,98€    6 054,37 € 
Reste  1 452,39€     

 
 
Situation 2012 et Perspectives 2013 : 
 
Pas de grosse dépense en 2012, nous avons donc un résultat financier satisfaisant. 
 
L'AG de 2011 m'avait autorisé à rembourser les frais de déplacement des photographes qui vont en Mairie 
pour un montant maximum de 500 euros pour l'année. Je n'ai eu aucune demande de remboursement en 
2012. 
 
Nous terminons l'année 2012 avec une trésorerie de 12 513,45 €. 
 
La dépense d'hébergement des sites a un peu augmenté, notamment avec l'ouverture du site de la Meurthe 
et Moselle. Elle se stabilisera en 2013. 
 
Il n'est pas prévu de dépense importante en 2013. 
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Réunion du Conseil d'administration 
 
Responsabilités au sein du nouveau conseil d'administration         
 

Présidente : Marie-Lise ROCHOY  
Vice-Président : Christian BARRILLIOT 
Secrétaire : Chantal DAGORN 
Secrétaire adjoint : Bernadette WAUQUIER-BRESLER – également chargée des archives 
Trésorier : René GERAULD  
Trésorier adjoint : Evelyne GASS 
Chargées des relations culturelles : Marie BERTOUX 
     et Pascale LESOEURS 
Membres : Jean-Pierre LELOUP 
  Dominique LESOEURS 

Patrick PATUROT 
                 François WELCH 
 

Siège social de l’association 
Chez Dominique et Pascale LESOEURS : il nous semble important qu’il reste dans la Marne. 
5 Rue des Pinsons 
51130 Vertus 
 
Echanges de fichiers entre associations 
Il nous semble primordial de rester fidèles à notre politique du tout gratuit. Si une association travaille 

dans la même optique, il n’y a aucun problème. Nous décidons donc d’être vigilants : une période 
d’observation nous permettra de nous rendre compte et de mettre fin aux échanges si ceux-ci ne sont pas 
conformes à notre mode de fonctionnement. 

 
On parle de nous : 
Dans le bulletin de mars 2013 de l’Amicale des Anciens Elèves du Collège Saint-Etienne de Châlons-

en-Champagne, notre ami Jean-Marie BASTIEN a écrit un petit exposé sur la généalogie. Il y parle de 
nous et nous l'en remercions : "D’autres associations, gérées par des passionnés, ont mis gratuitement sur 
internet le fruit de leurs travaux. C’est le cas par exemple dans la Marne où près de 5 millions d’actes ont 
été photographiés et dépouillés par quelques centaines de bénévoles dans le cadre de l’Association des 
Releveurs Bénévoles pour la Recherche et l’Entraide (A.R.B.R.E.). Ce travail remarquable est consultable 
sur www.marne-archive.com ….. Cette association met progressivement en ligne la même prestation pour 
les départements de l’Aisne, de la Meuse, de l’Aube, et de la Haute-Marne." 

 
Réservations lors des prochaines assemblées générales 
Il sera demandé un chèque à ceux qui s’inscriront pour éviter les défections sans raison. 
 
Prochaine assemblée générale 
L’assemblée générale aura lieu en 2014 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Nous y fêterons les 10 ans 

d’existence de l’association. 
 

Le 29 avril 2013 – M-L. Rochoy 
Vu et approuvé par les membres du C.A. 
 


